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
Le secrétariat de la mairie et le service technique seront fermés les mardis 24 et 31 décembre à partir de
12 heures.
Le secrétariat de la mairie sera fermé le vendredi 27
décembre. En cas d'urgence, tel. 06 87 61 76 47.
FERMETURE DE LA MEDIATHEQUE
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le
vendredi 6 décembre à 18 h 45 et le mercredi 11 décembre l'après-midi.
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GARDES MEDICALES
01
Dr LAVAL
07-08 Dr VONARB
14-15 Dr VONARB
21-22 Dr LAVAL
25
Dr LAVAL
26-27 Dr VONARB
28-29 Dr VONARB
01.01.20 Dr LAVAL

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

Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.
Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15

SEJOUR DE SKI
DOMAINE LES SAISIES (HAUTE SAVOIE)
du dimanche 16 au vendredi 21 février 2020
au centre de vacances "Arc en ciel"
Organisé par le CENTRE D'INITIATION AU SKI RHIN
HARDT.
Séjour enfant à partir de 8 ans
avec au minimum un niveau de
1ère étoile ou séjour familles ou
entre amis.
Tarif : 520 € comprenant transport, hébergement, repas, forfait ski "Les Saisies", encadrement et cours ESF
pour les enfants avec passage des étoiles, assurance.
Départ le 16 février à 9 h 30. Retour le 21 février en soirée.
Dossiers d'inscription et renseignements :
Tél. 06 87 27 06 15
ou par mail : cisrhinhardt@orange.fr
BALAYAGE DES RUES
La balayeuse passera dans les rues du
village le
lundi 23 décembre.
Les rues devront OBLIGATOIREMENT être dégagées
la veille de son passage.
FESTIVITES DU JUMELAGE 2020
Dans le cadre des festivités du jumelage 2020, 4 familles de GONTAUD
cherchent une famille d'accueil.
Prière de vous faire connaître au secrétariat de la mairie si vous êtes intéressés.

Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
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.
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.
La Société de Musique "Espérance" soutient le
THÉÂTRE ALSACIEN et présente
D'r Wianachtsmann isch a Kambüss
(le Père Noël est une ordure)
samedi 11 janvier 2020 à 20 h 15
et dimanche 12 janvier 2020 à 14 h 30
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM.
Ouverture des portes dès 13 h 30 pour un "Kaffee
Kuchen".
Tarif : 9 €. Possibilité de transport et réservations
au 06.31.67.05.02 ou 06.26.42.13.09.
COLLECTES DES ORDURES MENAGERES
- Le mercredi 25 décembre 2019 sera rattrapé le
samedi 28 décembre 2019.
- Le mercredi 1er janvier 2020 sera rattrapé le samedi 4 janvier 2020

MEDIATHEQUE

SORTIE VTT
Le dimanche 1er décembre

Spectacle "En Roulotte, contes d’hiver
en attendant NoëlH" le 11/12/2019. Pour
les 3-10 ans

Le Cyclo Rhin Hardt invite ses
membres et toutes personnes
voulant découvrir l’association pour une sortie
Spectacle de marionnettes à tiges, sur le VTT.
thème de Noël, par Lucie Greset et Aurélie Bègue de • Type de circuit : pistes cyclables puis
la Compagnie des "Contes Perdus".
chemins et sentiers de forêt.
• Difficulté : moyenne, environ 600 m de D+
Public : Tous publics (à partir de 3 ans)
• Matériel : VTT, VAE casque obligatoire
Durée du spectacle : 45 minutes
• Distance : environ 40 km
Lieu : Salle des fêtes de Bantzenheim à 14 h 30
Gratuit pour tous. Réservation obligatoire (nombre de • Lieu de RdV : devant la maison du citoyen
de Bantzenheim
places limités) au 03.89.26.09.02.
• Horaire : accueil 8 h 45 - départ 9 h - retour
pour midi
Activité "Histoires ATOLL" le 13/12/2019
Contact : cyclorhinhardt@gmail.com
Dans le cadre des activités ATOLL, la Médiathèque de
ZUMBA À BANTZENHEIM
Bantzenheim en collaboration avec le Relais ParentsAssistantes Maternelles d’Ottmarsheim et les Multiaccueils accueilleront les enfants de 3 mois à 4 ans Tous les lundis de 19 h 30 à 20 h 30 au complexe
accompagnés d'un adulte le vendredi 13 décembre sportif.
5 € la séance, sans engagement - prochain cours
2019 de 9 h 15 à 10 h 30.
le 25 novembre 2019.
La séance se déroulera dans Médiathèque M1 de N'hésitez plus et venez nous rejoindre.
Bantzenheim (bâtiment situé sous la mairie, entrée Renseignements auprès de :
Mme Christina Dos Santos, tel. 07.60.23.85.74
côté parking).
Dans un lieu adapté à la découverte des livres, les enfants et leurs accompagnants sauront trouver une histoire dans la forme qui leur convient (livre en tissu,
imagier, livre à rabats, tapis de lectureQ) et être transportés au pays de l’imagination. Le thème de la
séance sera Noël.
Cette activité est gratuite sur inscription à partir du
06/12/2019 sur le site www.splea68.fr, rubrique activité
ATOLL.
Les
habitants
des
communes
de
Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-Landau sont prioritaires pour les inscriptions aux activités ATOLL.
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 17 décembre 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 18 décembre 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).

APRES-MIDI MANALAS
POUR LA SAINT NICOLAS
Avec l'Association F.E.T
Le dimanche 1er décembre
de 14 h à 17 h
à la Maison du Citoyen
- Participe à l’atelier Manalas.
- Viens écrire ta lettre au Père Noel.
- Bricole pour décorer le sapin etQ rencontre le Saint
Nicolas.
Envie d’un goûter pour se réchauffer ? Chocolat, vin
chaud, Manalas (et pourquoi pas avec du Nutella !?)
Nous comptons sur vous pour passer un bon moment
tous ensemble.
Infos et renseignements :
assobantz.fet@gmail.com ou tél. 06 25 82 68 80

11ème Téléthon de BANTZENHEIM
le samedi 14 décembre de 9 h 00 à 12 h 00
Place de l'Eglise
Venez prendre le petit-déjeuner en compagnie ou simplement en faisant vos courses et votre marché au
cœur du village, offrez-vous une petite pause solidaire.
A partir de 9 h 00 : thé, café et gâteaux sont à votre
disposition sous la tente.
A partir de 10 h 30 : c’est l’heure de l’apéro et d’un
petit vin chaud.
Et toujours possibilité de faire un don et pour le plaisir,
la tombola sur place à tirage immédiat.
A bientôt, nous comptons sur vous !

