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
SOIREE COUNTRY
L’association NASHV’ILL COUNTRY CLUB organise une soirée
Country Line Dance avec l’orchestre RODEO le samedi 8 juin 2019 à 20 h 30 à la
salle des fêtes de BANTZENHEIM (ouverture des
portes à partir de 19 h 30).
Soirée ouverte à tous les amateurs de danse et/ou
de musique country.
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GARDES MEDICALES
01-02 Dr LAVAL
08-09-10 Dr LAVAL
15-16 Dr VONARB
22-23 Dr VONARB
29-30 Dr LAVAL

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

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

Renseignements et réservation au 06 71 90 54 17.
Entrée 12 € (buvette et petite restauration sur place).

Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr

Organisés par l’OMSAL
de BANTZENHEIM

BALAYAGE DES RUES

FETE DE LA MUSIQUE
le samedi 15 juin à partir de 19 h
dans le centre village.

La balayeuse passera dans les rues
du village le
lundi 17 juin.

Au programme :
Enfants des écoles et du périscolaire, danse afrocaribéenne, groupe musical.
Et pour prolonger la fête, les associations seront enchantées de vous accueillir dans leurs guinguettes.
MARCHE AUX PUCES
le dimanche 16 juin
de 7 h à 17 h
dans le centre village
Inscription auprès du secrétariat de
la mairie pendant les horaires d’ouverture ou au 03
89 26 04 21.
ATTENTION ! Les rues du Général de Gaulle et
de l’Eglise seront fermées à la circulation le samedi
15 juin à partir de 18 h jusqu’à 5 h.
Dimanche 16 juin, à partir de 9 h, la circulation sera
interdite dans ces mêmes rues jusqu’à 16 h. Les
riverains sont priés de prendre leurs dispositions en
conséquence.
INAUGURATION DE LA SALLE DES SPORTS
La Municipalité a le plaisir de vous
inviter à l’inauguration de la salle
des sports, située rue de l'Est,
qui aura lieu le
samedi 22 juin 2019 à 10 h 30.
A l’issue de la cérémonie, vous
êtes invités au vin d’honneur, offert par la Municipalité.

Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
PORTES OUVERTES
AU COLLEGE THEODORE MONOD
D'OTTMARSHEIM
Vous y êtes cordialement invités le
le samedi 25 mai
de 9 h 00 à 12 h 00
OFFRE D'EMPLOI
Dans le cadre de la production de semence de
tournesol, les exploitations GODINAT et ONIMUS
souhaitent constituer une équipe locale pour réaliser les travaux "d'épuration".
Le travail consiste à parcourir les parcelles pendant la floraison pour contrôler les fleurs et éliminer les pieds non conformes.
La période d'intervention est estimée à la première
quinzaine de juillet, à raison d'environ 6 heures
par jour, dès 6 heures du matin.
Pour plus d'informations et si vous êtes intéressé(e), contactez M. Materne ONIMUS au 06 24 82
69 28. N'hésitez pas à laisser un message.

MÉDIATHÈQUE
Conférence "Retrouvez l’équilibre alimentaire avant
l’été" le 06/06/2019. Pour adultes
Conférence de et par Audrey KOELBERT, diététicienne nutritionniste.
Vous sentir mieux dans votre corps avant l’été, c’est possible ! Rejoignez-nous pour cette conférence exceptionnelle,
parce-que la santéM et le maillot de bain n’attendent plus !
A l’issue de la conférence une collation sera offerte.
Inscrivez-vous vite.
En attendant le jour J, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’intervenante : https://audiet.fr/
Public : adultes
Durée : environ 90 minutes
Lieu : Maison du Citoyen à 20 h 30
Gratuit pour tous. Réservation obligatoire
(nombre de places limités) au 03.89.26.09.02
Spectacle "Zig Zag : Sur les chemins de traverse"
Spectacle jeunesse qui mêle les contes, la musique et le
théâtre d’objets de et par Manuela ARNAUD et Solène
ROUSSEAU de la Cie "Des moutons dans le ciel" le mercredi 12 juin 2019
"Comment faire quand on ne sait pas marcher au pas, quand
on s'ennuie dans un monde où tout va de soi, quand on a
envie de désobéir M rien qu'une fois ?
Koto, Zita et Kalinka, trois héros ordinaires, tracent leur chemin, bon gré mal gré, hors des sentiers battus : courage,
confiance et espièglerie sont au rendez-vousM
Zigzag, une brise poétique qui muscle l’imaginaire et fait
swinguer les esprits !"
Trois contes musicaux qui invitent à poser un pied sur les
chemins de traverse.
Ce spectacle est en partie interactif. Le public donne la réplique aux conteuses, donne parfois aussi corps et voix à
certains personnages, créant ainsi une dynamique cocasse
et enjouée.
Public : tous publics (à partir de 3 ans)
Durée : environ 45 minutes
Lieu : Salle des fêtes de Bantzenheim à 14 h 30
Gratuit pour tous. Réservation obligatoire
(nombre de places limités) au 03.89.26.09.02
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 25 juin 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 26 juin 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).

RENCONTRE MOBYLETTE ET SOLEX
Le dimanche 2 juin
sur le parking du Musée de la Moto
de 9 h 00 à 12 h 00
FERMETURE AGENCE POSTALE
L'agence postale de BANTZENHEIM
sera fermée
du lundi 24 juin 2019 au lundi 1er juillet 2019.
Réouverture le mardi 2 juillet à 9 heures.
Les colis et recommandés en instance seront à retirer à l 'Agence Postale de CHALAMPE (Espace
centre village) pendant cette période aux jours et
heures suivants :
- Lundi, mardi, vendredi de 14 h 30 à 17 h 00.
- Mercredi : fermé.
- Jeudi de 14 h 30 à 18 h 00.
- Samedi de 9 h 00 à 10 h00.
Egalement à votre disposition pour vos envois et
opérations bancaires, La Poste à OTTMARSHEIM,
1 rue du Général de Gaulle.
TOURNOI DE FIN D'ANNEE
Le Tennis Club de Bantzenheim organise
son tournoi de fin d année le
dimanche 23 juin 2019.
Tournoi double le matin à partir de 9 h (gratuit) suivi
d'un déjeuner (barbecue) ouvert à tous.
Possibilité de venir uniquement déjeuner.
Prix : 14 €/adultes et 7 €/enfants à partir de 5 ans
jusqu'à 12 ans.
Informations et réservations :
Grégory BUCH : 06.23.30.24.56 - greg.val@live.fr
Frédéric KILHOFER: 06.77.36.24.01 bantzenheim.tennisclub@gmail.com
SORTIE CYCLO le dimanche 2 juin
Le Cyclo Rhin Hardt invite ses
membres et toutes personnes voulant
découvrir la convivialité et l’ambiance
détente de l’association pour sa sortie
tout public (à partir de 14 ans si accompagné d’un
adulte).
- Type de circuit : ballade sur routes et pistes cyclables dans le vignoble de Staufen encadré par Rémy
- Difficulté : tout niveau
- Matériel : vélo route, VTC, VTT, VAE (casque obligatoire)
- Distance : 40 km environ – 2 h/ 2 h 30
- Lieu de RdV : devant la Maison du Citoyen de
Bantzenheim
- Horaire : accueil 8 h 45 – départ 9 h
- Contact : cyclorhinhardt@gmail.com

