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
BIEN VIVRE EN EHPAD
Dans le cadre de la semaine bleue
nationale 2019, les «portes ouvertes» de l’EHPAD Les Molènes
auront lieu cette année le mardi
8 octobre de 10 h à 17 h.
L’objectif principal de cette journée est de faire connaître la vie en EHPAD à toutes les personnes intéressées (futurs résidents, familles, professionnels de
santé libéraux, etcM).
Au programme de la journée : expositions, visites,
ateliers divers, vente de petits objets et tombola organisées par les bénévoles.
LE SYNDICAT
DES ARBORICULTEURS
vous invite à son repas carpes frites le
dimanche 6 octobre 2019
à partir de 11 h 30
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM.
Au menu :
Crème de légumes-jambon, filets de carpes frites à
volonté, pommes frites, salade, tarte aux pommes et
chantilly, café.
Prix : 18 €/adulte et 8,50 €/enfant jusqu'à 12 ans.
13 € : menu à emporter à partir de 11 h 30.
Le Syndicat n’accueillera que sur réservation avant
le 27 septembre auprès de :
- M. Lucien MUESSER, tél. 03 89 26 18 04
- M. Flavio TREVISAN, tél. 09 53 59 40 28
- M. Maurice VOGEL, tél. 03 89 26 10 72
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GARDES MEDICALES
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Dr LAVAL
Dr VONARB
Dr VONARB

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

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 28 octobre.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées la veille de son passage.
COURS D'ALLEMAND
Allemande donne cours d'allemand particuliers personnalisés à votre rythme.
Vous souhaitez acquérir les bases en allemand
pour un travail en Allemagne, en Suisse ou simplement pour vos loisirs ?²
Vous êtes motivé(e) ? Contactez-moi au :
Tél. 03 89 26 17 61 ( après 19 h )
edi.fcher@gmail.com
SORTIE CYCLO
le dimanche 6 octobre

Le Cyclo Rhin Hardt invite ses
membres et toutes personnes voulant découvrir l’association pour sa sortie tout puBricomania a lieu le jeudi de 13 h 45 à blic (à partir de 14 ans si accompagné d’un
16 h 00 et non le mercredi comme inscrit dans le pro- adulte).
Type de circuit : ballade sur routes et pistes cygramme distribué fin août.
clables encadré par Pascal.
Difficulté : tout niveau, parcours avec quelques
DEBUT DES ACTIVITES YOGA, JUDO et ZUMBA
bosses
Matériel : Vélo route, VTC, VTT, VAE
casque
Le YOGA débutera le lundi 30 septembre à 10 h 00
obligatoire
Renseignements au 06 09 56 89 17
Distance : 40 à 50 km
Le JUDO : le lundi 30 septembre à 16 h 30
Lieu de RdV : devant la Maison du Citoyen de
cours aussi le jeudi à 16 h 30
BANTZENHEIM
Renseignements au 06 11 22 46 99
Horaire : accueil 8 h 45 – départ 9 h - retour dans
La ZUMBA : le lundi 30 septembre à 19 h 30
l’après midi
Renseignements au 06 72 89 49 50
Contact : cyclorhinhardt@gmail.com
ACTIVITES DE L'ACL/MJC
DE BANTZENHEIM

REJOIGNEZ LES JEUNES
SAPEURS POMPIERS DE BANTZENHEIM
Session 2019-2020
Pour devenir JSP, vous devez :
Etre âgé de 12 ans à 16 ans.
Etre en bonne condition physique.
Habiter les communes de BANTZENHEIM,
HOMBOURG, OTTMARSHEIM.
Au programme :

Après le succès de l’année dernière, le
FCB vous propose à nouveau son repas
dansant jusqu'à 16 h 30

JARRET DE PORC ou
EMINCÉ DE VOLAILLE,
frites, salade, fromage, dessert, café
pour 15 € en pré-réservation et 17 € sur place (menu
CHALAMPE, enfants jusqu'à 12 ans : 7 € émincé de volaille, frites,
dessert), qui se déroulera le
dimanche 20 octobre 2019
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM

Découvrez le matériel d'incendie et apprenez les techniques
de lutte contre l'incendie.
Apprenez les gestes qui sauvent.
Faites du sport.
Participez à des manœuvres et à des cérémonies.
Gagnez en courage.
Apprenez le dépassement de soi.
Evoluez au sein d'une véritable équipe.
Partagez des valeurs de solidarité et de civisme.
Participez à des compétitions sportives entre jeunes.

Réservation : Claude ZUSSINI, tél. 06 24 65 12 69
avant le 14 octobre.
En espérant vous accueillir nombreux pour ce repas
convivial.
D’autre part, le FCB informe les habitants de BANTZENHEIM qu’ils passeront à leur domicile pour leur proposer
la carte de membre traditionnelle du club le matin du
samedi 5 octobre.

Nous vous remercions d’avance pour votre généreux
accueil. Votre soutien est très important pour le fonctionnement du club et permet par exemple aux jeunes
La formation, encadrée par des sapeurs-pompiers ou des joueurs de participer à divers tournois.
bénévoles formés, se déroule généralement les mercredis.
Nous vous remercions aussi du soutien que vous nous
Elle est composée de cours théoriques et pratiques, de sport apportez autour du terrain lors de nos matches que ce
et d'initiation aux différentes facettes de l'activité, mais aussi soit des jeunes joueurs (U7, U9, U11 et U13) et des 2
de rencontres sportives, manœuvres, défilés ou évènements. équipes seniors.
La formation :

Le référentiel de formation des jeunes sapeurs-pompiers est
calqué sur celui de l'équipier de sapeur-pompier volontaire.
Cette particularité évite aux JSP d'avoir à repasser l'ensemble
des modules au moment de leur recrutement comme sapeurs
-pompiers volontaires, mais uniquement ceux qui leur manquent.
Si tu es intéressé(e), nous t'attendons avec tes parents tous
les mercredis de 17 h à 19 h à la caserne des sapeurspompiers de BANTZENHEIM.
Contact : M. Joël ADAM au 06 07 97 06 58 ou par mail :
joel.adam@sdis68.fr
Sorcières et fantômes sont de retour à BANTZENHEIMD
Rejoignez-nous pour fêter Halloween
le samedi 2 novembre 2019 à 17 h 45
Rdv devant la Maison du Citoyen pour le départ
de la balade d’halloween en musique avec les
Monsters Waggis de Hombourg.
Venez ensuite vous réchauffer à la salle des fêtes autour
d’une soupe au potiron, de viennoises, de pâtisseries et de
boissons.
Puis vers 20 h, assistez au spectacle du magicien Franck
Barton qui fera frissonner sorcières, vampires et monstres en
tout genre.
Nous sommes également à la recherche de potirons pour la
soupe de la sorcière et pour la décoration de notre salle.
N’hésitez pas à nous contacter.
Renseignements Asso Festivités et Traditions :
assobantz.fet@gmail.com

MEDIATHEQUE
Spectacle "Le Troisième Œil le 24 octobre
Spectacle de contes par Rogo Koffi Fiangor
accueillit dans le cadre du Festival des
Contes et des Arts du Récit "Vos Oreilles Ont
La Parole" organisé par les Conseils Départementaux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et les Médiathèques départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Du 14 octobre au 3 novembre 2019, tout le programme sur http://
www.mediatheque68.fr
Public : adulte/adolescent (à partir de 13 ans)
Durée : 1 heure
Lieu : Maison du Citoyen à 20 h
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 29 octobre 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 30 octobre 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).

