Bantzenheim, ça bouge
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00
Le vendredi de 10 h 00 à 13 h 00 - fermé l’après-midi
Tél. 03 89 26 04 21 - Mail : mairie-bantzenheim@wanadoo.fr
Organisés par l’OMSAL
de BANTZENHEIM
FETE DE LA MUSIQUE
le samedi 16 juin à partir de 19 h
dans le centre village.

JUIN
2018
n° 228
www.bantzenheim.fr

GARDES MEDICALES
02-03 Dr VONARB
09-10 Dr LAVAL
16-17 Dr LAVAL
23-24 Dr LAVAL
30-01.07 Dr VONARB

03 89 26 22 33
03 89 26 05 10
03 89 26 05 10
03 89 26 05 10
03 89 26 22 33

Au programme :

Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.

Musique Espérance, enfants des écoles et du périscolaire, groupe musical...

Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15

Et pour prolonger la fête, les associations seront
enchantées de vous accueillir dans leurs guinguettes.
MARCHE AUX PUCES
le dimanche 17 juin
de 7 h à 17 h
dans le centre village
Inscription auprès du secrétariat de la mairie pendant les horaires d’ouverture ou au 03 89 26 04 21.

Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
INFORMATIONS
LUDOTHEQUE
Ludo Bébé
Accueil des enfants de - 3 ans et de leur maman
(ou papa) ou nounou de 9 h 30 à 11 h 30 le mardi
5 juin à la ludothèque.
BALAYAGE DES RUES

ATTENTION ! Les rues du Général de Gaulle et
de l’Eglise seront fermées à la circulation le samedi
16 juin à partir de 18 h jusqu’à 5 h.
Dimanche 17 juin, à partir de 9 h, la circulation sera
interdite dans ces mêmes rues jusqu’à 16 h.
Les riverains sont priés de prendre leurs dispositions en conséquence.
SOIREE COUNTRY
L'association NASHV'ILL COUNTRY
CLUB organise une soirée country
line dance avec l'orchestre RODEO le
samedi 2 juin à 20 h 30
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM.
Soirée ouverte à tous les amateurs de danse et/ou
de musique country.
Renseignements et réservation au 06 71 90 54 17
ou au 03 89 26 27 69.
Entrée : 11 € (buvette et petite restauration sur
place).

La balayeuse passera dans les rues
du village le
lundi 18 juin.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
NUISANCES
Les beaux jours sont de retour avec leurs lots de
plaisir, mais aussi d'inconvénients. Nous vous rappelons quelques règles, afin de vivre sereinement
et calmement dans nos quartiers respectifs. Vivons
également en bonne harmonie avec nos voisins,
dans un respect réciproque, du vivre ensemble.
En règle générale, sont interdits de jour, comme
de nuit, tous bruits susceptibles de porter atteinte à
la santé ou à la tranquillité du voisinage. Parmi ces
nuisances, les piscines peuvent être à l'origine de
conflits avec les voisins les plus proches, ainsi que
les veillées tardives et bruyantes autour des barbecues.

MÉDIATHÈQUE
Spectacle
"Jusqu’au
bout
du
MondeB Le Voyage d’une Cigogne"
le 6 juin
Spectacle de Marionnette à tiges, sur le
thème du voyage, par la Compagnie
des "Contes Perdus".
Public : tous publics (à partir de 3 ans)
Durée : 45 minutes
Lieu : salle des fêtes de BANTZENHEIM à 14 h 30
Gratuit pour tous.
Réservation obligatoire (nombre de places limités) au
03.89.26.09.02
La médiathèque sera fermée le 6 juin.
Bébés lecteur
Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de
leurs parents, nounous, etc... le mardi 26 juin à
9 h 30.
Petites Oreilles
Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leurs
parents, nounous, etc... le mercredi 27 juin à 14 h.
Toutes les séances d’environ 30 minutes se déroulent
dans la Maison du Citoyen (salle attenante à la Médiathèque M2).
Gratuit sur inscription à la banque de prêt ou par téléphone au 03.89.26.09.02 (M1) ou au 03.89.28.35.30
(M2).
Le FOOTBALL CLUB
DE BANTZENHEIM
organise le
mercredi 6 juin de 15 h à 18 h
un après-midi de découverte football.
Tous les jeunes (garçons ou filles) nés entre 2006 et
2013 qui veulent avoir une première approche du
football sont cordialement invités.
GRAND NETTOYAGE DE L'EGLISE
Le samedi 30 juin à 8 h 30, le Conseil de
Fabrique invite tous les bénévoles pour
le nettoyage de notre église. Elle fait appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent leur donner un coup de main
dans cette tâche.
Merci de vous munir d'un seau, d'une serpillère, de
chiffons et d'un peu d'huile de coude et surtout de
bonne humeur !

LOCATION DE VELOS A ASSISTANCE
ELECTRIQUE PAR M2A
Mulhouse Alsace Agglomération (M2A)
s'est engagée depuis de nombreuses
années à favoriser les modes de déplacement doux.
De nombreux aménagements à destination des cyclistes ont permis de sécuriser et faciliter
leur cheminement.
Chaque habitant de l'agglomération âgé de plus de
16 ans et domicilié dans une commune de M2A
pourra louer un vélo électrique pour un montant de
37 €/mois.
Les salariés peuvent bénéficier d'un remboursement de 50 % de ce loyer, par leur employeur : le
service étant considéré comme un service public
de location de vélo.
Le système de location entrera en fonction à partir
du 26 mai 2018.
Les personnes intéressées pourront pré-réserver
un vélo, dans la limite des 565 vélos disponibles,
pour une période de location minimale d'un mois, la
durée maximale étant d'un an renouvelable, en
s'inscrivant sur le site internet de M2A :
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/velo
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Le collège d’OTTMARSHEIM s’apprête à commémorer l’Armistice de la Grande Guerre. Dès la rentrée
prochaine, les élèves de Troisième participeront à
l’élaboration d’une exposition sur le thème de la Première Guerre mondiale et de l’Armistice. Cet événement revêt une dimension particulière dans notre région, marquée par une double culture française et
germanique, c’est pour cela que les enseignants du
collège s’adressent à vous, habitants des communes
du secteur d’OTTMARSHEIM, pour prêter au collège
les documents (photographies, lettres, objets diversN) ou apporter vos témoignages sur cette période.
Afin de nous aider à préparer cette commémoration,
moment unique dans la vie des futurs citoyens que
sont nos élèves, vous voudrez bien adresser vos propositions au collège à l’aide des contacts indiqués cidessous. Les objets prêtés seront répertoriés et rendus à leurs propriétaires dès la fin de l’exposition.
En vous remerciant par avance pour votre contribution à la réussite de ce projet.
L’équipe des enseignants du collège d’Ottmarsheim
Contacts :
Email : Commemoration.2018@entea.fr
Adresse :
« Commémoration 2018 » Collège Théodore Monod
rue des Vergers 68490 OTTMARSHEIM

