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 MEDIATHEQUE
La médiathèque sera fermée :
- le mercredi 12 décembre.
- le vendredi 14 décembre à 18 h 45.
- les lundi 24 et 31 décembre.
Les Arboriculteurs de BANTZENHEIM vous proposent les produits de leur verger-école :
Le jus de pommes :
- en bag-in-box de 5 litres à 7 €
- en bag-in-box de 10 litres à 12 €
Le jus de pommes-cassis :
- en bouteille à 2,50 €
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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

Selon deux formules :
- Formule 1 : le samedi matin de 8 h 00 à 12 h 00
au marché de BANTZENHEIM.
- Formule 2 : par livraison à domicile le samedi matin à partir de 9 h 00 en indiquant votre commande, vos nom et prénom, votre adresse et
votre numéro de téléphone (pour fixer l’heure de
livraison). Ces informations sont à fournir sur la
messagerie du 09 53 59 40 28 ou par e-mail
flavio.trevisan@free.fr au plus tard le vendredi
matin.
La Société de Musique Espérance soutient le
théâtre alsacien et présente :
"RENNEREI IM SPITÀL"
komedie in 2 Àkte vum Armand LAURENT:
Samedi 12 janvier 2019 à 20 h 15
et dimanche 13 janvier 2019 à 14 h 30
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM

La balayeuse passera dans les rues
du village le
lundi 17 décembre.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
ANIMATIONS DE NOEL
Organisées par la ludothèque "Jeux
l'aime" le
samedi 1er décembre de 14 h à 17 h
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM
Découvrez l'histoire de notre village avec le jeu
édité par la ludothèque de BANTZENHEIM qui sera mis en vente ce jour là.
Jeux pour tous, liés à la vie du village à découvrir
en famille.

Ouverture des portes dès 13 h 30 pour un "Kaffee Atelier bricolage avec le périscolaire.
Kuchen".
14 h : petit orchestre.
Tarif : 9 €. Possibilité de transport et réservations
Boissons, gâteaux.
au 06.31.67.05.02.
Rappel : 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

ACL/MJC DE BANTZENHEIM
Reprise de l’activité ping-pong le jeudi de 19 h 30
à 21 h 30.
Responsable : M. Patrick FREY
Tél: 03 89 26 20 54

MÉDIATHÈQUE
Spectacle "Polaire"
Conte musical sur le thème de l’hiver par
Grégoire SIMON et Toinette LAFONTAINE de la compagnie " Papier Plum' "
le mercredi 12 décembre 2018.

VENEZ PASSER UN MOMENT SYMPATHIQUE
au profit du TELETHON

" Lapin Blanc s’ennuie...
À la poursuite de la douceur des nuages, Lapin Blanc
entame une fantastique épopée qui le mènera au-delà
des montagnes, le plongera dans la gueule d'une baleine et le portera jusqu'aux plaines immaculées du
Grand Nord..."

En venant nous rejoindre entre 14 h 30 et 16 h 30
pour assister aux diverses démonstrations de
danses et de musiques, fabriquer des décorations
de Noël avec vos enfants, concours de Kapla, tombola, salon de théO

Alice au Pays des merveilles, Le Petit Prince, Moby
Dick, PinocchioO "Polaire" fait référence aux grands
classiques de la littérature : des échos qui résonneront
un jour chez l'enfant.
Instruments sauvages et nuages éparpillés, Toinette et
Grégoire déploient leur univers aux mille reflets. Danse,
théâtre d'ombres, comptines polyglottes et origamis silencieux rythment ce conte aérien, liquide et poétique...
Le temps d’un regard, glissez dans un périple immaculé
qui vous en fait voir de toutes les couleurs.
Public : pour les 3 – 8 ans
Durée : environ 45 minutes
Lieu : Salle des fêtes de Bantzenheim à 14 h 30
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 18 décembre 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 19 décembre 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).
MARCHE DU SAMEDI MATIN
Les Délices du Maghreb seront à nouveau présents le samedi matin de 8 h
à 12 h.

Samedi 8 décembre de 14 h à 17 h

Mini circuit de balade, adapté à tous, en famille ou
en groupe. Déguisements, maquillages, instruments de musique, accessoires et moyens de locomotion divers bienvenus.
Un seul mot d’ordre : venir s’amuser au son des
djembés et percussions qui seront avec nous.
Vers 16 h 30 ,défilé musical, à la tombée de la nuit,
Vers 16h45 : les Pères Noël à motos apporteront
les manalas aux enfants.
Puis apéro en musique, autour des braseros, vin
chaud et bretzels ou ti punch et accras proposés
par les danseurs et musiciens au profit du téléthon.
En nous rejoignant à n’importe quelle heure de
l’après-midi, nous espérons que ces moments seront magiques grâce à votre mobilisation à tous.
Merci pour votre soutien
L’équipe de bénévoles du Téléthon
JEU CONNAISSEZ-VOUS BANTZENHEIM ?
Les réponses sont à faire parvenir au secrétariat de
la mairie avant le 31.12.2018.

