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
NID DE GUEPES
Les administrés sont informés qu'il faut
signaler les nids de guêpes auprès du
Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS) en composant le 18.
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GARDES MEDICALES
07-08
14-15
21-22
28-29
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Dr LAVAL
Dr LAVAL
Dr VONARB

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

FERMETURE DE LA MAIRIE
ET DE LA MEDIATHEQUE

Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.

La médiathèque sera fermée exceptionnellement le
vendredi 6 juillet à 18 h 45 mais ouverte à 16 h 30.

Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15

Les services administratif et technique ainsi que la
médiathèque seront fermés le vendredi 13 juillet à
partir de 12 h.
FERMETURE ESTIVALE DE LA MEDIATHEQUE
La médiathèque sera fermée du lundi 13.08 au samedi 25.08 inclus.
PRODUIT DE LA LOCATION
DE LA CHASSE
Les propriétaires de terrains compris dans
les deux lots de chasse sont informés que
la liste de répartition du produit de la location est
déposée en mairie.
Chacun peut en prendre connaissance et faire opérer les rectifications survenues en cours d’année :
vente, achat, etcF Veuillez nous fournir les justificatifs des transactions (actes de venteF).
Elle sera publiée du 2 au 13 juillet 2018 inclus.
Passé ce délai, plus aucune rectification ne sera
enregistrée.
HORAIRES DECHETTERIE DE CHALAMPE
Mercredi : 10 h 00 à 12 h 00
Vendredi et samedi : 14 h 00 à 17 h 00
La déchetterie est située dans l’enceinte du dépôt
communal (Avenue de la Paix).

Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
BALAYAGE DES RUES
La balayeuse passera dans les rues
du village le
lundi 16 juillet.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.

FETE NATIONALE
Venez fêter le 14 Juillet le
samedi 14 juillet
à partir de 19 h 00
Tartes flambées :
à consommer sur place sous chapiteaux
derrière la caserne des sapeurs pompiers
ou à emporter.
21 h 30 : distribution des lampions en mairie
Vers 22 h 30 : Tir d’un feu d’artifice musical
Suivi d’un bal plein air où vous pourrez continuer à déguster des tartes flambées et
vous désaltérer à la buvette.

OBJET TROUVE
Une canne a été trouvée il y a quelques
temps à l'entrée de la piste cyclable de
BANTZENHEIM direction CHALAMPE.

Les Donneurs de Sang remercient les
personnes qui ont fait don de kougelhopf, gâteau ou pâtisserie lors de la
fête des rues, contribuant ainsi à la
variété de leur stand.

RHODIA CLUB PETANQUE

L’ASSOCIATION FESTIVITES
ET TRADITIONS

Concours découverte pétanque le
organise un
dimanche 22 juillet à partir de 10 h 30
sur les installations du RHODIA CLUB
Concours réservé aux habitants des 6 villages et aux
employés des entreprises installées dans ces communes.
L’objectif de ce concours est de faire découvrir la
pétanque dans une ambiance conviviale. Pas de limite d’âge.
Inscriptions au 03 89 28 09 77 ou rhpetanque@sfr.fr
Vendredi 20.07, samedi 21.07 et sur place dimanche
22.07 jusqu’à 10 h.
Participation gratuite. Repas offert par le club aux
participants (grillades, frites, salades) hors boissons.
Pour tous renseignements, contacter M. Michel
RABELLINO au 06 07 62 94 26 ou Mme Paulette
RICH au 06 81 82 87 98.

Tournoi de pétanque en doublette
sur inscription, limité à 24 équipes
le dimanche 26 août 2018
à partir de 10 heures
sur le terrain de pétanque de BANTZENHEIM
Inscriptions obligatoires à :
assobantz.fet@gmail.com ou au 06.25.82.68.80
Pas encore de coéquipier ? N’hésitez pas à nous
joindre, nous ferons notre possible pour vous
trouver une équipe.
Tarif : 8 € par équipe non licenciée.
Buvette sur place.
Petite restauration le midi par UNICATO.
Venez nombreux participer à ce tournoi dans
une ambiance détendue et joviale.
L'HOTEL RESTAURANT DE LA POSTE

PLAN CANICULE
Cherche en CDI a temps partiel
Le plan canicule prévoit la mise en
oeuvre d’un ensemble d’actions destinées à protéger les personnes âgées,
les personnes handicapées et les personnes sans
abri (adultes et enfants) des conséquences éventuelles d’une vague de chaleur.
Pour pouvoir joindre les personnes vulnérables en
cas de canicule et leur apporter conseils et assistance, il est nécessaire de procéder à un recensement des personnes isolées qui souhaitent être contactées si une vague de chaleur devait survenir.
Si vous souhaitez être contacté(e), prière de vous
faire connaître auprès du secrétariat de la mairie au
03 89 26 04 21.
La ludothèque "Jeux l'aime"
organise la FETE DU JEU le
samedi 30 juin de 14 h 30 à 17 h 30
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM
Au programme :
- Duels de jeux, Kappla, Magformers, grands jeux,
nouveautés.
- A 17 h 30 : chantons ensemble avec un musicien
professionnel.
- A 18 h 30 : barbecue (inscription à la ludo avant le
27 juin).

1 employé(e) d’Hôtel
* Qualités principales :
- Ponctualité et savoir-vivre
- Excellent sens de la relation client, amabilité,
discrétion
- Résistance au stress et aux fortes cadences de
travail, sang froid
- Habilité et rapidité
- Bonne mémoire
* Missions :
-Effectuer la remise en état des chambres et des
parties communes de l’hôtel, gérer le linge et
entretenir son matériel de travail
Activités annexes
Arrosage des jardinières
RepassageF
Envoyer lettre et CV à :
Monsieur François FOHRER
HOTEL RESTAURANT DE LA POSTE
1 rue de Bâle - 68490 BANTZENHEIM

