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 DE LA MAIRIE
ET DE LA MEDIATHEQUE
Les services administratif et technique ainsi que la
Médiathèque seront fermés l'après-midi du mercredi
31 octobre.
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CHANGEMENT D'HEURE
Dans la nuit du 28 octobre, n'oubliez pas
de reculer vos montres d'une heure.
Les sapeurs-pompiers vous informent
qu’ils effectueront leur tournée annuelle
pour vous proposer leur calendrier

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

les 3 et 4 novembre.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
10 h 15 : cérémonie au monument aux
morts avec dépôt de gerbe, message du
Ministre des Anciens Combattants et
remise de décorations.
11 h 00 : office religieux.
Les administrés sont cordialement invités à participer à cette cérémonie qui sera suivie d’un vin d’honneur, offert par la Municipalité, à la salle des fêtes.
Le 10 novembre, à partir de 12 h 00, la section
locale de l’UNC vous invite à son traditionnel
banquet. La participation au repas est ouverte à
toute personne au prix de 32 € (boisson comprise).
La section ne pourra vous accueillir que sur réservation avant le 03.11.2018 auprès de M. Bernard
ADAM (11 rue de Strasbourg - BANTZENHEIM) ou
M. Michel SCHIFF (17 rue de Battenheim BANTZENHEIM).
La Société de Musique Espérance présentera sa
nouvelle Heure Musicale
le dimanche 2 décembre à 16 h
en l'Eglise Saint-Michel de BANTZENHEIM.
Entrée libre et gratuite.
Un verre de l'amitié sera servi à la salle de musique
à l'issue du concert.
Les musiciens interpréteront un programme varié
sous la direction d'Oscar SEILER.
Ce sera aussi une excellente occasion d'entamer la
période de l'Avent musicalement.

samedi 8 décembre
de 14 h 00 à 17 h 00
Place de la Maison du Citoyen
Venez fêter avec nous les 10 ans du TELETHON
à BANTZENHEIM.
Réservez votre après-midi pour profiter du salon
de thé et gagner de nombreux lots à la tombola à
tirage immédiat.
Passez un bon moment pendant les démonstrations de danses et de musique.
Et prenez plaisir à confectionner avec vos enfants
des décorations de Noël ou à jouer avec des
KaplaH en attendant les Pères Noël à motos et
leur distribution de manalas.
Tout cela en soutenant la recherche pour guérir
les maladies rares.
A bientôt, nous comptons sur vous !
L’équipe de bénévoles du Téléthon
ENQUETE PUBLIQUE
La société RHODIA OPERATIONS a déposé une demande d'autorisation de défrichement d'une surface de
16,28 ha en vue de l'extension de la plateforme
WEurope pour l'accueil de nouvelles entreprises au sud
de son site de CHALAMPE, sur le ban communal
d'OTTMARSHEIM et de BANTZENHEIM.
L'enquête publique aura lieu du 8.11 à 14 h au 7.12 à
17 h.
Le commissaire-enquêteur tiendra des permanences
dans les mairies à :
- OTTMARSHEIM le 8.11 de 14 h à 16 h et le 7.12 de
15 h à 17 h.
- CHALAMPE le 8.11 de 17 h à 19 h.
- BANTZENHEIM le 12.11 de 10 h à 12 h.

MÉDIATHÈQUE

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE

Se préparer pour l'hiver avec les thérapies naturelles

L'AGIRC-ARRCO organise pour la 3ème année
consécutive les "Rendez-vous de la retraite" du 12
au 17 novembre 2018 sur internet et dans ses
100 centres d'information répartis dans toute la
France.

Conférence-débat animée par
MANDRAS le jeudi 8 novembre.

Anne

Réflexologue et praticienne en naturopathie, elle est
spécialisée dans la détente, le bien être.
Ces techniques partent du principe que notre corps est
un tout et permettent de l’aider à garder ou à retrouver
son équilibre, sa vitalité. Venez découvrir :
- comment la réflexologie permet de se détendre,
d’évacuer les tensions et les toxines,
- comment, avec la naturopathie, prendre en main son
hygiène de vie, au sens large (alimentation, mouvement, sommeil, émotionsH).
https://www.reflexologie-anne-mandras.fr
Public : adulte
Durée : environ 1 heure
Lieu : Maison du Citoyen à 20 heures
Gratuit pour tous. Réservation obligatoire (nombre de
places limité) au 03.89.26.09.02.
Bébé 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 27 novembre à
9 h 30.
La séance d’environ 30 minutes se déroulera à la Médiathèque M1.
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 28 novembre à
14 h.
La séance d’environ 30 minutes se déroulera 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).
NOUVEAU A LA MJC DE BANTZENHEIM
Cours de sophro-détente à partir du
jeudi 8 novembre de 18 h à 19 h
à la salle de danse située rue de l'Est.
Tarif 27 séances : 95 €.
Thème différent à chaque séance.
Dorénavant, le secrétariat de la MJC est ouvert dans
les locaux de la ludothèque (à côté du périscolaire) :
- le lundi de 15 h 00 à 18 h 30
- le mercredi de 15 h 00 à 18 h 00.

Vous pouvez également avoir un entretien personnalisé avec un conseiller retraite dans l'un des
centres d'information AGIRC-ARRCO (CICAS) le
plus proche de chez vous. Pour connaître l'adresse
des centres et prendre rendez-vous, connectezvous dès le 23 octobre sur le site :
rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Le FCB remercie tous les habitants de
BANTZENHEIM qui nous ont accueilli
lors de notre passage avec les cartes
de membres.
Une fois de plus, vous avez été généreux en participant avec vos dons à la vie du club,
permettant entre autre aux équipes de jeunes de
participer à des tournois et d'acquérir divers équipements.
Nous vous présentons ci-dessous toutes les catégories de notre section jeunes :
- Les U7 (nés en 2012 et 2013) encadrés par
Sébastien BINDLER : entraînement le mercredi à
17 h 30.
- Les U9 (nés en 2010 et 2011) encadrés par
Claude ZUSSINI : entraînement le mercredi à
17 h 30.
- Les U11 (nés en 2008 et 2009) encadrés par
Benjamin HELOT et Rosario AMODIO : le mercredi à 17 h.
- Les U13 (nés en 2006 et 2007) encadrés par
David HADEY : entraînement le mercredi à 17 h
et le vendredi à 18 h.
Nous avons les féminines U11F en entente avec
BLODELSHEIM : entraînements les lundi et mercredi à 18 h à BLODELSHEIM.
Nous vous invitons à venir nombreux autour du terrain pour soutenir toutes nos équipes de jeunes et
de seniors.
LA SOCIETE DES AVICULTEURS
DE BANTZENHEIM
Organise son exposition annuelle les 17 et 18 novembre à la salle des fêtes de Bantzenheim.
Ouverture au public le 17 novembre à 14 h, fermeture à 17 h.
Le dimanche 18 novembre de 9 h à 17 h.
Dimanche 18 novembre, les repas seront servis à
midi que sur réservation.
Entrée gratuite.

