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
FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement
fermé le mardi 28 août l'après-midi pour formation
du personnel.
CEREMONIE A LA MÉMOIRE DU
SERGENT-CHEF ANDRÉ HANS
L'inauguration de la plaque à la mémoire du SergentChef HANS, pilote du P 47 abattu à BANTZENHEIM
le 02.12.1944 aura lieu le samedi 8 septembre 2018 à
18 heures au cimetière de BANTZENHEIM.
TENNIS CLUB BANTZENHEIM
Les inscriptions pour la saison
2018/2019 auront lieu les 01.09.2018 et
08.09.2018 de 10 h 00 à 12 h 00 au
club house du tennis.
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GARDES MEDICALES
01-02
08-09
15-16
22-23
29-30

Dr LAVAL
Dr LAVAL
Dr VONARB
Dr LAVAL
Dr LAVAL

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

Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.
Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
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 17 septembre.

Pour tous renseignements, tél. 06 23 30 24 56.
TRAVAUX SUR PASSAGE A NIVEAU
A compter du 03.09.2018 à 15 h 00 au
05.09.2018 à 9 h 00, la circulation sera
interdite sur la RD468 direction
OTTMARSHEIM pour le bon déroulement des travaux de remplacement de rails sur la
ligne de MULHOUSE à CHALAMPE.
Une déviation sera mise en place.
EXPOSITION NATUR-E
le dimanche 23.09.2018 de 10 h à 18 h
à la salle polyvalente "Les Galets" à
CHALAMPE
Au programme :
- A la découverte de nos oiseaux : ateliers nature,
visites guidées, expos et stands.
- Marché paysan : fromages, miels, charcuteries,
bièresB

Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
La FRATERNELLE DES DONNEURS DE SANG organise une
collecte de sang le
mercredi 12 septembre
à la salle des fêtes
de 17 h 00 à 19 h 30
PORTES OUVERTES
dans toute l'agglo !
samedi 1er septembre
+ de 50 lieux à (re)découvrir
Visites gratuites, animations, balades à pieds, circuits à vélo, entrées à tarifs préférentiels, bus et
tram gratuits.
Plus d'infos sur mulhouse-alsace.fr
DEPOTS ORDURES ENCOMBRANTES

Petite restauration.
Entrée libre.

Il est rappelé que le dépôt d'ordures encombrantes est INTERDIT en-dehors des déchetteries.

MÉDIATHÈQUE

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE
MUSIQUE DE BANTZENHEIM

Bébés lecteurs
Les inscriptions à l’école de musique auront lieu le
Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les enfants de 3 mois à
3 ans accompagnés de leurs parents, nounous, etc...
le mardi 25 septembre à 9 h 30.
La séance de 30 minutes maximum se déroulera
dans la Médiathèque M1.

lundi 10 septembre
de 17 h 30 à 19 h 00
à la salle de musique située 34 rue du Général de
Gaulle.
SOIREE LATINO

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 26 septembre à
14 h.

La société de Musique Espérance de BANTZENHEIM organise une soirée latino le
samedi 29 septembre
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM.

La séance d’environ 30 minutes se déroulera dans la
Maison du Citoyen (salle attenante à la Médiathèque M2).

Cours d'initiation salsa à 20 h, avec la participation du Studio Rhythm'n dance de SAUSHEIM.
DJ à partir de 21 h 30.

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).

Prévente en ligne : 8€ (www.billetweb.fr) - Sur
place : 10€.
Renseignements : Musique_espérance@yahoo.fr

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES
recrute dans le département du Haut-Rhin, 3 agents par
voie de PACTE (Parcours d’Accès aux Carrières de la
fonction publique Territoriale, hospitalière et de l’Etat)
Devenez le 1er décembre 2018 sur les résidences de
Thann, Mulhouse ou Sainte Marie aux Mines
AGENT ADMINISTRATIF DES FINANCES PUBLIQUES
Conditions du recrutement :
- Etre âgé de 16 à 28 ans au plus, sortis du système scolaire sans qualification ou peu diplômés et avoir un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat.
- Aux personnes en situation de chômage de longue durée,
âgées de 45 ans et plus et bénéficiaires de minima sociaux.
- Etre de nationalité française, ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
- Posséder un casier judiciaire vierge.
- Etre en position régulière vis-à-vis du service national
(journée défense et citoyenneté).
- Remplir les conditions d’aptitude physique.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
21 septembre 2018
Pour plus d'informations et retrait d'un dossier, s’adresser
à:
Pôle Emploi : Colmar Lacarre
Mulhouse Doller - Thann
Téléphone : 3949

REPAS PAROISSIAL DU CONSEIL
DE FABRIQUE DE L’EGLISE
SAINT MICHEL DE BANTZENHEIM
Le dimanche 23 septembre à partir de
11 h 30 à la salle des fêtes de
BANTZENHEIM aura lieu le traditionnel repas paroissial.
Possibilité de repas à emporter.
Tarifs : 25 €/adulte et 18 €/enfant de - 12 ans. Boissons comprises.
Vous pouvez réserver vos places jusqu’au 16 septembre auprès de :
M. Christian HUSSON, 35 rue du Général de
Gaulle, tél. 03 89 26 03 07
Mme Brigitte MEYER, 29 rue de Battenheim,
tél . 03 89 26 26 20
Mme Véronique SALTZMANN, 15 A rue de Bâle,
tél. 03 89 26 11 22
Mme Alice GODINAT, 7 rue de l’Eglise,
tél. 06 08 85 24 77
Mme Louise SEILLER, 1 rue du Général de
Gaulle, tél 03 89 26 25 23

