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
RAPPORT DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Le rapport et les conclusions rédigés par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique concernant une demande d'autorisation de
défrichement de la société Rhodia Opérations dans
le cadre de l'extension de la plateforme WEurope
pour l'accueil de nouvelles entreprises, sont consultables au secrétariat de la mairie pendant les heures
d'ouverture.
LIGUE CONTRE LE CANCER
La Ligue contre le cancer de COLMAR
organise, comme chaque année, sa
quête à domicile pour récolter des dons
destinés à combattre cette terrible maladie qu’est le
cancer. Ces dons donneront droit à un reçu fiscal
déductible des impôts.
Les 3 missions principales sont : l’aide à la recherche, la prévention, l’aide aux malades.
La semaine nationale de la Ligue est prévue du 18
au 24 mars. A partir de cette date, l’équipe des quêteurs bénévoles sillonnera le village pour vous solliciter. Merci de leur réserver un bon accueil.
Les personnes habilitées à faire cette quête seront :
Mmes CLADEN Marguerite, COCCO Michelle,
KOHLMANN Marie-Thérèse, LITSCHGY Denise,
MIEHE Denise, VEGA Nathalie.

CAMBRIOLAGES
La Gendarmerie de SAUSHEIM
signale une recrudescence des
cambriolages dans notre secteur
depuis quelques temps. Ces derniers ont généralement lieu en matinée ou en fin
d'après-midi.
La plupart du temps le ou les auteurs profitent
d'une porte ou d'une fenêtre laissée ouverte
pour pénétrer dans l'habitation.
Pour éviter ce genre de désagrément, SOYEZ
TRES VIGILANT.
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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
Le Syndicat d’Arboriculture de
BANTZENHEIM vous invite à son
traditionnel
REPAS CARPES FRITES
le dimanche 3 mars
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM
Prix : 18 €/personne - 8,50 €/enfant jusqu’à 12 ans.
Menu à emporter (13 €) à partir de 11 h 30.
Réservations auprès de :
M. Lucien MUESSER, 16 rue de Battenheim à
BANTZENHEIM
03 89 26 18 04
M. Maurice VOGEL, 1 rue de Bantzenheim à
OTTMARSHEIM
03 89 26 10 72
INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
ET ELECTIONS EUROPEENNES
Il est possible de s’inscrire sur les
listes électorales en 2019 et de voter en 2019.
Pour voter aux élections européennes du 26 mai
2019, il faut demander votre inscription sur les
listes électorales avant le 31 mars 2019.
Pour les personnes qui désirent s'inscrire, merci de
vous adresser à la mairie.
Une permanence aura lieu le samedi 30 mars de
9 h à 11 h en mairie.

MÉDIATHÈQUE

Bébés lecteurs

EXPOSITION
"1918 - 2018; Cent ans après"

Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront les enfants de 3 mois à
3 ans accompagnés de leurs parents, nounous, etc...
le mardi 26 mars à 9 h 30.

Réalisée par les élèves de Troisième du Collège
Théodore Monod d'OTTMARSHEIM, cette exposition est visible à la mairie dans le hall d'exposition
aux jours et heures d'ouverture du secrétariat à
compter du 11 février jusqu'au 8 mars 2019.

La séance de 30 minutes maximum se déroulera
dans la Médiathèque M1.

TRAVAUX SUR PASSAGE A NIVEAU

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 27 mard 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).
Spectacle "L'Italie qui chante"
Spectacle aux parfums d’Italie qui
mêle jeu d’acteur, musique et histoires de et par Jean MÉTÉGNIER
le jeudi 28 mars 2019 à 20 h à la
Maison du Citoyen.
Spectacle organisé en collaboration avec la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin dans le cadre
de sa manifestation "Bibliothèques à la une 2019" du
16 au 30 mars 2019.
Public : tous publics (à partir de 7 ans)
Durée : environ 55 minutes
Gratuit pour tous. Réservation obligatoire (nombre de
places limités) au 03.89.26.09.02.
BALAYAGE DES RUES
La balayeuse passera dans les rues du
village le
lundi 25 mars.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.

Des travaux de remplacement de
rails sur la ligne de MULHOUSE à
CHALAMPE auront lieu à partir du
05/03/2019 à 15 h 00 jusqu'au
07/03/2019 à 9 h 00, ce qui entraîne la fermeture
totale du passage à niveau n° 4 situé à la gare de
BANTZENHEIM.
La circulation de tous véhicules sera donc interdite
sur la RD468 direction OTTMARSHEIM.
La signalisation temporaire sera effectuée et mise
en place conformément à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.
ASSOCIATION "LES ENFANTS
DE TCHERNOBYL"
L'association humanitaire « Accueil des Enfants de
Tchernobyl », dans le cadre des échanges culturels
entre la France (L’Alsace en particulier) et l'Ukraine,
invite cette année encore, une troupe de jeunes artistes à venir se produire en Alsace.
Un groupe de 32 artistes originaires de la ville de
Kharkiv en Ukraine du nom, les "Radist" (Joyeux),
seront sur les scènes alsaciennes du 14 au 31 mars
2019. Ils présenteront de nouveau un magnifique
festival de danse folklorique. Venus de l'école associative "Djerelo" (la source, en français) ainsi que
des numéros de cirque, avec 12 artistes issus de
l'école du "vieux Cirque Junior" de Kharkiv, lors d'un
programme inédit de presque deux heures
Comme toujours pas de billetterie, pas de réservation : l'entrée est libre (sauf à Cernay) mais des dons
sont souhaités pour financer le séjour et les frais de
voyage de ces jeunes artistes, pour soutenir leurs
écoles et les actions humanitaires en Ukraine de
l'association.
Ils se produiront à BANTZENHEIM le samedi
30 mars à 20 h à la salle des fêtes.
Pour tous renseignements, contactez M. Claude
SCHERTZER au :
tél. 03 89 26 18 91 ou 06 14 38 13 72.

