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
FERMETURE DE LA MAIRIE
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GARDES MEDICALES

03 89 26 05 10
Les services administratif et technique seront fermés 03-04 Dr LAVAL
10-11 Dr LAVAL
03 89 26 05 10
le mercredi 14 août à partir de 12 heures.
15
Dr VONARB 03 89 26 22 33
17-18 Dr VONARB 03 89 26 22 33
FERMETURE DE LA MEDIATHEQUE
24-25 Dr VONARB 03 89 26 22 33
La médiathèque sera fermée du lundi 12 août au 31-01/09 Dr VONARB 03 89 26 22 33
samedi 24 août.
Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.
EXPOSITION CONFERENCE
organisée par la MJC de BANTZENHEIM
Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
à la salle des fêtes
Exposition le samedi 31 août de 14 h à 17 h
Il y aura un concert de guitare de 45 minutes environ pour finir la journée par M. Sébastien GALLI,
professeur de guitare.
Le dimanche 1er septembre de 10 h à 17 h avec
la conférence à 17 h par M. Jean-Michel
MARCISIEUX.
Un grand ménage, un classement de vieux papiers ,
un décès dans la famille ....et vous trouvez des photos, des papiers militaires, diverses paperasses, des
cartes postales, etc... Surtout ne jetez rien, nous
sommes à la recherche de documents liés à la vie
entre les deux guerres mondiales, l’évacuation en
1939, le retour en 1940, la vie pendant et l'immédiat
après-guerre.
Vous pouvez les déposer au secrétariat de la mairie,
tout sera scanné et rendu à leur propriétaire. Un
grand merci.

NUISANCES SONORES
Dans un souci de protéger la
tranquillité des habitants,
l'utilisation des tondeuses à gazon, tronçonneuses, motoculteurs ou autres instruments aratoires à moteur sont interdits :
- Les dimanches et jours fériés.
- Les jours ouvrables :
Avant 8 heures.
Entre 12 h 00 et 13 h 30.
Après 20 heures.

Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE
Collège Théodore Monod
Le collège Théodore Monod d'OTTMARSHEIM
recrute pour la rentrée de septembre 2019, 2
postes pour effectuer une mission de service civique pour de la surveillance, de l'animation ou de
l'aide aux devoirs.
Veuillez contacter M. MAÏO le CPE au 03 89 26
06 63 (A/C du 26.08.2019) ou envoyez une lettre
de motivation et un curriculum vitae à l'adresse
suivante :
Collège Théodore Monod
(servie civique)
Rue des Vergers - BP 9
68490 OTTMARSHEIM
Ecoles à Rumersheim le Haut
Recherchent 2 personnes intéressées par un contrat de mission de service civique pour les écoles
maternelle et élémentaire à la rentrée scolaire
2019.
Merci d'adresser votre candidature :
Ecole élémentaire
Rue Robert Schuman
68740 RUMERSHEIM LE HAUT
ou
Ecole maternelle
21 rue de l'Ecole
68740 RUMERSHEIM LE HAUT
Ou par mail : ce.0680577h@ac-strasbourg.fr
Vous pouvez vous renseigner au 03 89 26 12 70
(école élémentaire) ou 03 89 26 12 71 (école maternelle) dès le 31 août.

STERILISATION DES CHATS
Afin d'éviter une recrudescence de
chats errants dans la commune, il est
fortement recommandé aux propriétaires de chats de
les faire stériliser.
Il est également préconiser de nourrir les chats dans
vos intérieurs.
FESTIVAL METEO
AVEC TOBIAS KIRCHMEYER
ENSEMBLE

ENTRETIEN LIGNE ELECTRIQUE
A HAUTE TENSION
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de peinture
pour l'entretien de la ligne électrique à haute tension
225 KV Chalampé-Sierentz vont être entrepris sur le
territoire de la commune à dater du 22.07.2019 au
11.10.2019.
Ces travaux ont été confiés par RTE/GMR ALSACE
à l'entreprise MONNAIE (tél. 09 83 38 93 50).
TENNIS CLUB BANTZENHEIM

Le Festival Météo Campagne vous invite
à partager un concert de jazz manouche
avec un ensemble estival et pétillant, faisant penser à
Django Reinhardt, avec des touches de Balkan Jazz et
de Klezmer ou de Sinti Jazz.
CONCERT GRATUIT
Le samedi 10 août 2019 à BANTZENHEIM
Place de l’Eglise à 20 heures
Buvette - crêpes
Restauration : palette fumée ou viennoises – salade de
pommes de terre, salade verte – dessert – café offert
Tarif : 8 €

Les inscriptions pour la saison
2019/2020 auront lieu le 06/09/2019
de 17 h à 19 h et le 07/09/2019 de
10 h à 12 h au club house.
Concernant l'école de tennis, les groupes seront établis après les inscriptions (groupe selon niveau).
Pour tous renseignements :
- M. Grégory BUCH au 03 89 26 03 15 ou
06 23 30 24 56
- M. Frédéric KILHOFER au 06 77 36 24 01
DERNIERES PLACES !

Par le Nashv’Ill Country Club à partir de 18 heures.
INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE
MUSIQUE DE BANTZENHEIM
Les inscriptions à l’école de musique
auront lieu le
lundi 9 septembre 2019 de 17 h 30 à 19 h 00
à la salle de musique située 34 rue du Général de
Gaulle.
OUVERTURE TEMPORAIRE D’UN
DEBIT DE BOISSON
La commune, titulaire d’une licence IV, ouvrira un débit de boisson temporaire au public du
lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019
de 18 h 00 à 20 h 00
à la Maison du Citoyen (face à l’Eglise)

L’ASSOCIATION FESTIVITES ET
TRADITIONS
organise son
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.
Nous espérons vous voir nombreux.

