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

du lundi 09.09 au samedi 21.09.2019.

www.bantzenheim.fr

GARDES MEDICALES

FERMETURE AGENCE POSTALE
L'agence postale de BANTZENHEIM
sera fermée
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Réouverture le mardi 24 septembre à 9 heures.
Les colis recommandés en instance seront à retirer
à l'agence postale de CHALAMPE (Espace centre
village) pendant cette période.
Ouvert : lundi, mardi, vendredi de 14 h 30 à 17 h.
Mercredi fermé.
Jeudi de 14 h 30 à 18 h.
Samedi de 9 h à 10 h.
Egalement à votre disposition pour vos envois et
opérations bancaires, la Poste à OTTMARSHEIM,
1 rue du Général de Gaulle.
MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT
Vous avez besoin d'un renseignement juridique ? La Maison de la
Justice et du Droit est là pour vous.
Renseignements juridiques gratuits sur rendezvous.
Jours et heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h.
Adresse : 14 rue du 6ème Régiment de Tirailleurs
Marocains à 68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 36 80 30
Mail : mjd-mulhouse@justice.fr
EXPOSITION NATUR-E
le dimanche 22.09.2019 de 10 h à 18 h
à la salle polyvalente "Les Galets" à CHALAMPE
Au programme :
- Nos animaux bienfaiteurs : ateliers nature, visites
guidées, expos et stands.
- Marché paysan : fromages, miels, charcuteries,
bières?
Petite restauration.
Entrée libre.

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
La balayeuse passera dans les rues
du village le
lundi 23 septembre.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
La FRATERNELLE DES DONNEURS DE SANG organise une
collecte de sang le
mercredi 11 septembre
à la salle des fêtes
de 17 h 00 à 19 h 30
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
ET DOCUMENTAIRE :
"L'EVACUATION DES
HABITANTS DE BANTZENHEIM"
Organisée par la MJC de BANTZENHEIM à la salle des fêtes les
Samedi 31 août de 14 h 00 à 17 h 00
Verre de l'amitié à 16 h
Dimanche 1er septembre de 10 h 00 à 17 h 00
Dimanche 1er septembre à 17 h 00 : conférence
"En route vers la guerre", donnée par M. JeanMichel MARCISIEUX, Président de l'ACL/MJC de
BANTZENHEIM.
VENTE DE BRIOCHES au profit du centre d'accueil pour enfants handicapés de BARTENHEIM
(AFAPEI) le
samedi matin 7 septembre
devant la Maison du Citoyen.

MEDIATHEQUE
Conférence «Comprendre la Méditation : rêverie romantique ou thérapeutique de la vie intérieure» avec
Alain TAUBERT. Pour adultes
Conférence d’Alain TAUBERT, thérapeute et poly-praticien alsacien, auteur d’un ouvrage
sur les Fleurs de Bach, le mardi 24/09/2019 à 20 h
dans la Maison du Citoyen de BANTZENHEIM.
La Médiathèque de BANTZENHEIM vous invite à démarrer la rentrée en toute quiétude avec une conférence sur le thème de la méditation.
A l’issue de cette conférence, Alain TAUBERT répondra à vos questions lors d’un débat participatif.
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 24 septembre
2019 à 9 h 30.
La séance de 30 minutes maximum se déroulera
dans la Médiathèque M1.
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).
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 25 septembre
2019 à 14 h.
La séance d’environ 30 minutes se déroulera dans la
Médiathèque M1.
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).
PORTES OUVERTES À LA MJC
DE BANTZENHEIM
Le samedi 14 septembre de 10 h à 12 h.
Venez à la rencontre des professeurs et
découvrir les activités.
Nouveaux cours de Judo, Yoga et Zumba. Possibilité
de s'inscrire de suite.
Début des activités le lundi 16 septembre.
La section Tennis de table souhaite renforcer ses effectifs pour éventuellement faire de la compétition. Rdv
début septembre tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h 00.
Début des cours de Zumba avec Christina Dos Santos
le lundi 30 Septembre à 19 h 30.
Renseignements au 03.89.26.20.54.
Bonne reprise des cours à tous.

REPAS PAROISSIAL DU CONSEIL
DE FABRIQUE DE L’EGLISE
SAINT MICHEL DE BANTZENHEIM
Le dimanche 22 septembre à partir de
11 h 30 à la salle des fêtes de BANTZENHEIM aura lieu le traditionnel repas
paroissial.
Possibilité de repas à emporter : 18 € la portion.
Tarifs : 25 €/adulte et 18 €/enfant de - 12 ans. Boissons comprises.
Vous pouvez réserver vos places jusqu’au 15 septembre auprès de :
M. Christian HUSSON, 35 rue du Général de Gaulle,
tél. 03 89 26 03 07
Mme Brigitte MEYER, 29 rue de Battenheim, tél .
03 89 26 26 20
Mme Véronique SALTZMANN, 15 A rue de Bâle, tél.
03 89 26 11 22
Mme Alice GODINAT, 7 rue de l’Eglise,
tél. 06 08 85 24 77
Mme Louise SEILLER, 1 rue du Général de Gaulle,
tél 03 89 26 25 23
ORANGE : DEPLOIEMENTRESEAUX
4G DE TELEPHONIE MOBILE
Le réseau mobile à très haut débit de 4ème
génération (4G) d'ORANGE sera prochainement mis en service sur la Commune.
Afin de déployer ce réseau mobile, l'ARCEP a délivré à
ORANGE une autorisation d'utilisation de fréquences
radioélectriques dans la bande 800 MHz.
Cette bande de fréquence étant voisine de celles utilisées par la télévision numérique terrestre (TNT), les
émissions 4G sont susceptibles de générer, ponctuellement, des perturbations de la réception de la TNT.
Aussi, dans le cadre du déploiement des réseaux 4G
dans cette bande de fréquence, l'Agence Nationale
des Fréquences a mis en place un centre d'appel avec
pour numéro le 0 970 818 818 (prix d'un appel local) ou
assistance.recevoirlatnt.fr pour le signalement des dysfonctionnements.
La résolution des perturbations effectivement occasionnées par la mise en service des émetteurs 4G
d'ORANGE sera prise en charge par ORANGE.
OFFRES D'EMPLOIS
1 femme ou valet de chambre en CDI 28 h par semaine.
1 serveur/se petit déjeuner, facturation et livraisons en
CDI 28 h par semaine.
Permis B.
1 serveur/se restaurant en CDI 35 h par semaine, repos
samedi et dimanche.
1 cuisinier/e en CDI 39 h par semaine, repos samedi et
dimanche.

Hôtel Restaurant de la Poste
1 rue de Bâle - 68490 BANTZENHEIM
Tél. 03 89 83 34 34
info@hotelrestaurantdelaposte.fr

