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

www.bantzenheim.fr

GARDES MEDICALES

FETE DU JEU
"Nous sommes au regret d'annuler la fête du jeu du samedi
29 juin pour cause de canicule.
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La ludothèque est ouverte au
mois de juillet de 15 h à 18 h le
mercredi après midi.

Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.

Avec toutes nos excuses.

Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15

L'équipe de la Ludothèque de BANTZENHEIM"

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

NID DE GUEPES
BALAYAGE DES RUES
Les administrés sont informés qu'il faut
signaler les nids de guêpes auprès du
Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS) en composant le 18.
PLAN CANICULE
Le plan canicule prévoit la mise en
oeuvre d’un ensemble d’actions destinées à protéger les personnes âgées,
les personnes handicapées et les personnes sans abri (adultes et enfants) des conséquences éventuelles d’une vague de chaleur.
Pour pouvoir joindre les personnes vulnérables en
cas de canicule et leur apporter conseils et assistance, il est nécessaire de procéder à un recensement des personnes isolées qui souhaitent être contactées si une vague de chaleur devait survenir.

La balayeuse passera dans les rues
du village le
lundi 8 juillet.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.

Venez fêter avec les sapeurs-pompiers
la
FETE NATIONALE
le samedi 13 juillet
à partir de 19 h 00

Si vous souhaitez être contacté(e), prière de vous
faire connaître auprès du secrétariat de la mairie au
03 89 26 04 21.

Tartes flambées :
à consommer sur place sous chapiteaux
derrière la caserne des sapeurs pompiers ou à emporter.

OUVERTURE TEMPORAIRE
D’UN DEBIT DE BOISON

21 h 30 : distribution des lampions en
mairie

La Commune, titulaire d’une licence IV, ouvrira un
débit de boisson temporaire au public du

Vers 22 h 30 : Tir d’un feu d’artifice musical
Suivi d’un bal plein air où vous pourrez
continuer à déguster des tartes flambées et vous désaltérer à la buvette.

LUNDI 29 JUILLET au VENDREDI 2 AOUT 2019
de 18 h à 20 h
à la Maison du Citoyen (face à l’Eglise)
Venez passer un agréable moment d'échange.

RHODIA CLUB PETANQUE

L’ASSOCIATION FESTIVITES ET TRADITIONS
organise son

Concours découverte pétanque le
dimanche 21 juillet à partir de 10 h 30
sur les installations du RHODIA CLUB
Concours réservé aux habitants des 6 villages et aux
employés des entreprises installées dans ces communes.
L’objectif de ce concours est de faire découvrir la
pétanque dans une ambiance conviviale. Pas de limite d’âge.

4ème Tournoi de Pétanque en doublette
sur inscription, limité à 24 équipes
le dimanche 25 août 2019
à partir de 10 heures
sur le terrain de pétanque de BANTZENHEIM
Inscriptions obligatoires à :
assobantz.fet@gmail.com ou au 06.25.82.68.80
Tarif : 8 € par équipe non licenciée.
Buvette et petite restauration sur place.

Inscriptions au 03 89 28 09 77
ou rhpetanque68@gmail.com
les vendredi 19.07, samedi 20.07 et sur place dimanche 21.07 jusqu’à 10 h.
Participation gratuite. Repas offert par le club aux
participants (grillades, frites, salades) hors boissons.
Fin du concours à 17 h 30, annonce des résultats.
Pour tous renseignements, contacter M. Michel
RABELLINO au 06 07 62 94 26.
REALISATION D'UN ATLAS INTERCOMMUNAL
DE LA BIODIVERSITE
L'arrêté préfectoral du 11 juin 2019 porte autorisation
de pénétrer sur les propriétés privées des communes membres de Mulhouse Alsace Agglomération, en vue de la réalisation d'un atlas intercommunal de la biodiversité.
En vue d'exécuter les inventaires du patrimoine naturel nécessaire à l'élaboration d'un atlas intercommunal de la biodiversité, les agents fonctionnaires de
M2A ou les personnes auxquelles elle délègue ses
droits, sont autorisés, jusqu'au 31.12.2020, sous réserve du droit des tiers, à procéder sur l'ensemble
des 39 communes membres de l'agglomération, à
toutes les opérations qu'exigent les investigations et
inventaires cités ci-avant. A cet effet, ils sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou
non closes (à l'exception des locaux consacrés à
l'habitation).
Les bénéficiaires de la présente autorisation devront
être porteurs d'une copie de l'arrêté préfectoral ainsi
que d'un ordre de mission qui devront être présentés
à toute réquisition.

Nous espérons vous voir nombreux.
RENCONTRE MOBYLETTE ET SOLEX
Le dimanche 7 juillet
sur le parking du Musée de la Moto
de 9 h 00 à 12 h 00
OFFRES D'EMPLOIS
L'Hôtel Restaurant de la Poste
à BANTZENHEIM recherche :
- 2 femmes ou valets de chambre à temps partiel
- 1 cuisinier à temps plein, repos samedi et dimanche
- 1 serveuse à temps plein, repos samedi et dimanche
Contact : Hôtel restaurant de la Poste
au 03 89 83 34 34
SORTIE CYCLO le dimanche 7 juillet
avec pic nic
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 en Allemagne de Neuenburg, Schliengen, Niedereggenen, Feldberg, Auggen (encadré par Yvonne
et Thierry)
- Pic nic : dans le petit village de Feldberg sur une
Grillplatz
- Difficulté : tout niveau
- Matériel : vélo route, VTC, VTT, VAE (casque obligatoire)
- Distance : 40 km ou 60 km selon participants
- Lieu de RdV : devant la Maison du Citoyen de
Bantzenheim
- Horaire : accueil 8 h 45 – départ 9 h. Retour dans
l'après-midi
- Contact : cyclorhinhardt@gmail.com
Chacun prépare son pic nic, possibilité de faire des
grillades sur place.

