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
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GARDES MEDICALES

RECEPTION DU NOUVEL AN
L’ensemble de la population est cordialement invité à la réception de Nouvel An le
mardi 8 janvier
à 19 h 00 à la salle des fêtes.
CARTE PASS’TEMPS SENIORS 2019

01
05-06
12-13
19
26-27

Dr VONARB
Dr LAVAL
Dr VONARB
Dr LAVAL
Dr LAVAL

03 89 26 22 33
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.

Avec la carte Pass’Temps offerte par la M2A, les per- Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
sonnes de plus de 65 ans habitant une commune de
Mulhouse Alsace Agglomération ont accès à des sor- Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
ties gratuites ou à tarif réduit durant 1 an.
Vous bénéficiez de nombreux avantages tout au long
FRATERNELLE DES
de l’année :
DONNEURS DE SANG
- des entrées gratuites au Parc zoologique et botanique,
Le mercredi 2 janvier
- dans les huit piscines de l’agglomération...
à la salle des fêtes
- des réductions avantageuses dans les cinémas, à
venez de 17 h 00 à 19 h 30,
des concerts, à de nombreux spectacles de pour donner un peu de votre sang. Nous vous atthéâtre...
tendons nombreux pour déguster la traditionnelle
- des tarifs attractifs dans plusieurs musées,
galette des rois et trinquer à la nouvelle année.
- des avantages pour des formations en informatique,
des activités sportives, des ateliers...
AVIS AUX ARTISTES
DU VILLAGE
La carte est valable du 2 janvier au 31 décembre
2019 et ne sera pas renouvelée en cas de perte.
La Foir'Expo de Mulhouse, qui se
déroulera du 10 au 19 mai 2019,
Elle est délivrée en mairie sur présentation d’une
présente
pour
la 5ème année consécutive son
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins
spectacle
son
et lumière "Déco'Folie" qui rend’un an et d’une photo d’identité.
contre un succès grandissant après de ses visiteurs.
ETRENNES DES EBOUEURS
Certains d’entre vous ont manifesté le
désir de témoigner intérêt et considération aux ouvriers chargés de la collecte
des ordures ménagères.
Etant donné qu’ils effectuent tôt leur tournée dans certains
quartiers, il est difficile de les contacter. Vous pouvez donc
déposer vos dons jusqu’au 8 janvier au secrétariat de la
mairie qui se chargera de faire l’intermédiaire.
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
Ouverture des portes dès 13 h 30 pour un "Kaffee Kuchen".
Tarif : 9 €. Possibilité de transport et réservations au
06.31.67.05.02.

A l'image de Déco'Folie, les espaces "m2A Créations" ont su évoluer au cours des 4 années précédentes, pour mettre en valeur les oeuvres d'artistes de l'Agglomération avec le concours d'une
décoratrice, sur un fond réalisé par la Corporation
des Peintres Sud Alsace.
Si vous êtes intéressés pour participer à cet événement, prière de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie (tel. 03 89 26 04 21) avant le
4 janvier 2019.
PERMANENCES FISCALES
Une permanence fiscale est assurée à la mairie
d'OTTMARSHEIM, de 8 h 30 à 12 h, les :
- 22 janvier,
- 05 et 26 février,
- 12 et 26 mars.

MÉDIATHÈQUE
Activité ATOLL
Dans le cadre des activités ATOLL, la Médiathèque de
Bantzenheim en collaboration avec le Relais ParentsAssistantes Maternelles d’Ottmarsheim et les Multi-accueils
accueilleront les enfants de 3 mois à 4 ans accompagnés
d'un adulte le mardi 8 janvier 2019 de 9 h 15 à 10 h 30.
La séance se déroulera dans Médiathèque M1 de Bantzenheim (bâtiment situé sous la mairie, entrée côté parking).
Dans un lieu adapté à la découverte des livres, les enfants
et leurs accompagnants sauront trouver une histoire dans
la forme qui leur convient (livre en tissu, imagier, livre à
rabats, tapis de lectureL) et être transportés au pays de
l’imagination
Cette activité est gratuite sur inscription à partir du
01/01/2019 sur le site www.splea68.fr, rubrique activité
ATOLL. Les habitants des communes de Bantzenheim,
Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-Landau
sont prioritaires pour les inscriptions aux activités ATOLL.

Le Football Club de BANTZENHEIM souhaite à ses supporters et à tous les habitants du village qui les soutiennent fidèlement une très bonne année et les invite
au repas du
dimanche 20 janvier à partir de 11 h 30
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM
pour déguster un plat de bouchée à la reine-spaetzlé,
fromage, dessert, café.
Prix : 16 € adultes. 8 € enfant jusqu'à 12 ans.
Réservation accompagnée du règlement auprès de
Mme Sylvie KOERPER
23 rue du Général de Gaulle à BANTZENHEIM
Tel. 06 30 99 18 30
Réservez dès à présent votre soirée St Valentin qui se
déroulera le samedi 16 février.

Bébés lecteurs
Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront
les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, nounous, etc... le mardi 22 janvier à 9 h 30.
La séance de 30 minutes maximum se déroulera dans 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 30 janvier 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).

LE NOUVEAU PROGRAMME DE L’UP REGIO
EST DISPONIBLE
Pour cette nouvelle année, l’UP REGIO a tenu à diversifier davantage son programme. Venez découvrir
nos nouvelles activités de santé, bien-être, cuisine, art
floral ainsi que nos nouvelles conférences ou nos incontournables comme les cours de langues
(allemand, anglais et espagnol) yoga, Qi-Gong, sophrologie... Les cours d’informatique et de golf sont
également de retour.
Pour découvrir plus en détail nos activités, notre programme sera disponible dès le mois de janvier dans
vos boîtes aux lettres, dans votre mairie, dans certains commerces de votre commune et d’ores et déjà
sur le site internet www.universitepopulaire.fr
Renseignement et inscription :
UP REGIO
8 rue du Général de Gaulle - BANTZENHEIM
Tél : 03 89 26 23 36
Mail : upregio@wanadoo.fr
www.universitepopulaire.fr

MERCI aux animateurs de l’après-midi :
- à l’association Festivités et Traditions et ses décorations de sapin en matériaux de récupération,
- à Marie l’Antillaise et ses djembés,
- à l’association Nash’ville Country Club et ses démonstrations de danses,
- à l'association des Amis du Musée de la Moto de
BANTZENHEIM qui a distribué des Manalas, commandés par la Mairie pour le goûter.
MERCI à ceux qui depuis 10 ans nous soutiennent :
- à tous les commerçants et artisans de BANTZENHEIM
et alentours,
- aux associations de BANTZENHEIM qui nous ont versé un don logistique ou numéraire,
- à l’association des Arboriculteurs et leur jus de
pommes,
- à l’ACL-MJC et la Ludothèque,
- au Football Club,
aux
écoles
primaires
et
maternelles
de
BANTZENHEIM et CHALAMPÉ qui ont passé l’information aux enfants,
- à la Mairie de BANTZENHEIM et au personnel communal par son grand soutien logistique.
MERCI à toute l’équipe de bénévoles fidèles depuis
10 ans sans qui rien n’aurait été possible et qui ont pris
du temps, chaque année, pour mettre en place les animations, chercher les lots, ranger à la fin de la journée
dans un bel esprit de solidarité et de plaisir partagé.
Et enfin UN GRAND MERCI à vous généreux donateurs
qui :
- avez apporté une contribution par des lots, des gâteaux, des cartes et le couscous du midi,
- avez osé braver le mauvais temps et sortir de chez
vous et qui, malgré toutes les sollicitations (il y a tellement de causes à soutenir), avez versé 2 € pour une
tombola, ou 2,50 € pour un café et une part de gâteau
ou plus en fonction des possibilités de chacun,
- et avez ainsi contribué à soutenir les chercheurs, les
médecins, les malades et leurs familles.
Cette année, nous avons récolté à ce jour : 985,75 €

