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
CONCOURS CANINS
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GARDES MEDICALES

Dr VONARB 03 89 26 22 33
Le Club Canin de BANTZENHEIM 01
02-03 Dr LAVAL
03 89 26 05 10
vous invite à découvrir :
09-10-11 Dr LAVAL
03 89 26 05 10
16-17 Dr VONARB 03 89 26 22 33
- leur concours Campagne les 2 et 3 novembre 2019,
23-24 Dr LAVAL
03 89 26 05 10
- leur concours IGP les 23 et 24 novembre 2019.
30-01/12 Dr VONARB 03 89 26 22 33
Repas possible sur réservation le dimanche matin à
Pour connaître le médecin de garde, composez le
l’éducation (voir M. Maurice RANIERI).
15.
FERMETURE DE LA MAIRIE
Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
Les services administratif et technique seront fermés
l'après-midi du jeudi 31 octobre.
Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
Les sapeurs-pompiers vous informent qu’ils effectueront leur tournée annuelle pour vous proVENTES DE COMPOSTEURS
poser leur calendrier
PAR LE SIVOM DE LA REGION
MULHOUSIENNE
les 9 et 10 novembre.
La vente de composteurs aura lieu le
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
jeudi 31 octobre :
9 h 30 : office religieux.
10 h 30 : cérémonie au monument aux
morts avec dépôt de gerbe, message du Ministre des
Anciens Combattants et remise de décorations.
Les administrés sont cordialement invités à participer à
cette cérémonie qui sera suivie d’un vin d’honneur, offert par la Municipalité, à la salle des fêtes.

- de 16 h 00 à 18 h 30, 13 rue de Pfastatt, ancien
site industriel DMC, rue des Brodeuses Bât .57
- réservation obligatoire sur
jetermoins.mulhouse-alsace.fr
ou par téléphone au 03 89 43 21 30
- règlement uniquement par chèque bancaire et
sur présentation d’un justificatif de domicile.
Prix d'un composteur : 15 € TTC.

Le 10 novembre, à partir de 12 h 00, la section locale de l’UNC vous invite à son traditionnel banquet. La participation au repas est ouverte à toute personne au prix de 32 € (boisson comprise).

FERMETURE DE LA DECHETTERIE
DE CHALAMPE

Elle sera fermée les vendredi 1er et samedi 2 noLa section ne pourra vous accueillir que sur réservation vembre.
avant le 04.11.2019 auprès de M. Bernard ADAM (11
rue de Strasbourg - BANTZENHEIM) ou M. Michel
RENCONTRE GENDARMERIE ET SENIORS
SCHIFF (17 rue de Battenheim - BANTZENHEIM).
Les Arboriculteurs de BANTZENHEIM vous proposent
une formation sur le thème : la plantation d’un arbre
fruitier, apprendre les erreurs à éviter et les points importants à respecter.
Rendez-vous le samedi 16 novembre à 9 h 00 au local
Raymond (face à l’église) pour une présentation
des techniques suivie d’une démonstration sur le terrain.

le mardi 26 novembre 2019 à 14 h 30
à la Maison du Citoyen
ayant pour objet les différentes arnaques (internet,
démarchages, etc...), comment mieux se protéger,
quoi faire en cas de problèmes...
JEUX CONCOURS DANS
LE BULLETIN COMMUNAL DE JUIN
N'oubliez pas de déposer vos réponses pour les
jeux parus dans le dernier bulletin communal
("Tous à vos baskets" et "Albert Schweitzer"), au
secrétariat de la mairie avant le 31.12.2019.

MEDIATHEQUE
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 26 novembre 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 27 novembre 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).

SORCIÈRES ET FANTÔMES SONT
DE RETOUR A BANTZENHEIM...
Rejoignez-nous pour
"Fêter Halloween"
le samedi 2 novembre 2019 à 17 h 45
Rendez-vous 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.

CONFERENCE - EXPOSITION
Dans le cadre du cycle de conférences et
expositions commémorant le 80ème anniversaire de la Seconde Guerre Mondiale, la MJC de
BANTZENHEIM vous invite à une conférence qui aura
pour thème «l'antisémitisme comme élément ayant
favorisé la collaboration avec l’Allemagne nazie".
Lieu : MJC, rue de l’Est à BANTZENHEIM
Date : 28 novembre 2019 à 20 heures. Entrée gratuite

Renseignements Association Festivités et Traditions :
assobantz.fet@gmail.com
La Société de Musique "Espérance" présentera
sa nouvelle HEURE MUSICALE le
dimanche 1er décembre 2019 à 16 h
en l'Eglise Saint-Michel de BANTZENHEIM.
Entrée libre et gratuite.

L'ASSEMBLEE GENERALE de l'ACL-MJC de BANTZENHEIM aura lieu le 22 novembre à 19 h 30.
Toutes les personnes inscrites aux activités sont cordialement invitées dans les locaux de la MJC rue de
l'Est à BANTZENHEIM.
Nous comptons sur votre présence à cette assemblée
qui décide de l'avenir de notre association.
MARCHE DE NOEL
La MJC de BANTZENHEIM vous invite à son
MARCHE DE NOEL
le samedi 30 novembre 2019 de 10 h à 17 h
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM
Dans le cadre du jumelage, une délégation de Gontaudais proposera des produits de leur terroir : foie gras,
pruneaux, noisettes, etcP
Seront également présents :
Des artistes locaux avec leurs créations, le périscolaire, les jeunes de la SPLEA et plein de belles découvertes . Une jeune habitante du village fera des crêpes
pour financer un voyage scolaire.
Bar et restauration ouverts à tous.

Un verre de l'amitié sera servi à la
salle de musique à l'issue du concert.
Les musiciens interpréteront un programme varié sous la direction
d'André BIHLER.
Ce sera aussi une excellente occasion d'entamer
la période de l'Avent en musique.
MESSE SAINTE CECILE ET SAINTE BARBE
La Chorale Sainte Cécile, la Société de Musique
Espérance et les Sapeurs-Pompiers de BANTZENHEIM ont la joie de fêter ensemble leur patronne Sainte Cécile et Sainte Barbe le
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019.
Ils vous invitent à assister à la messe célébrée à
cette occasion à 9 h 30, animée par les musiciens et les chantres.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur, offert
par la Municipalité, sera servi à la Maison du
Citoyen.

