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
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Vérifiez votre situation électorale ainsi que votre bureau de vote à tout moment sur le site
service-public.fr
Pour voter, il est indispensable d'être inscrit sur les
listes électorales avant le 7 février 2020. Il faut vous
présenter en mairie muni d'un justificatif d'identité et
d'un justificatif de domicile.
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GARDES MEDICALES
01
04-05
11-12
18-19
25-26

Dr LAVAL
Dr VONARB
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Dr LAVAL

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

Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.

Pour information, les élections municipales auront lieu Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
les 15 et 22 mars 2020.
Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr

RECEPTION DU NOUVEL AN

L’ensemble de la population est cordialement
invité à la réception de Nouvel An le
mardi 7 janvier 2020
à 19 h 00 à la salle des fêtes.
FRATERNELLE DES
DONNEURS DE SANG
Le mercredi 15 janvier 2020
à la salle des fêtes
venez de 17 h 00 à 19 h 30,
pour donner un peu de votre sang. Nous vous attendons nombreux pour déguster la traditionnelle galette
des rois et trinquer à la nouvelle année.
ETRENNES DES EBOUEURS
Certains d’entre vous ont manifesté le désir de témoigner intérêt et considération
aux ouvriers chargés de la collecte des
ordures ménagères.
Etant donné qu’ils effectuent tôt leur tournée dans certains quartiers, il est difficile de les contacter. Vous
pouvez donc déposer vos dons jusqu’au 8 janvier
2020 au secrétariat de la mairie qui se chargera de
faire l’intermédiaire.
FERMETURE DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie et le service technique seront fermés le vendredi 27 décembre.
En cas d'urgence :
- Mairie ,tél. 06 87 61 76 47.
- Service technique, tél. 06 08 28 84 61.

L'association FESTIVITES ET TRADITIONS organise son 1er
TOURNOI DE BELOTE
dimanche 26 janvier 2020
à la Maison du Citoyen
Début du concours à 14 h
Tarif : 12 € par équipe de 2 personnes
Inscription obligatoire :
- par mail : assobantz.fet@gmail.com
- ou par téléphone au 06 25 82 68 80
Nombre de places limité !
Venez passer un après-midi en famille ou entre
amis dans une ambiance conviviale.
CONCERT DE GUITARE
le vendredi 24 janvier 2020 à 20 h
à la MJC de BANTZENHEIM, rue de l'Est
La MJC de BANTZENHEIM propose un
concert de guitare donné par Sébastien
GALLI, professeur à MULHOUSE.
Il jouera des airs classiques, contemporains et aussi des créations personnelles.
Entrée gratuite.
TRAVAUX INTERIEURS DE LA MAIRIE
En raison des travaux intérieurs de la mairie, l'entrée se fera à l'arrière du bâtiment à partir du mardi
7 janvier et ce jusqu'à la fin du chantier.
Un fléchage sera mis en place.

MÉDIATHÈQUE

TOURNOI DE TENNIS
le dimanche 9 février 2020

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 22 janvier à 10 h
(attention changement d'horaire).
La séance d’environ 30 minutes se déroulera dans la
Médiathèque M1.
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 28 janvier 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).
INITIATION A L'ARBORICULTURE
Vous possédez des arbres fruitiers ou
vous désirez en acquérir, l’association
des Arboriculteurs de BANTZENHEIM
vous propose une initiation à l’arboriculture. Elle se
compose de 2 cours théoriques et de 2 cours pratiques pour vous permettre de choisir votre arbre, le
planter, en connaître ses éléments végétatifs, le structurer, le tailler, l’entretenir.
Les cours théoriques auront lieu les vendredis 31 janvier et 7 février 2020 de 19 h 00 à 21 h 00 dans la
salle Raymond au 3 rue de l’Eglise à BANTZENHEIM,
les cours pratiques se feront les samedis 1er et 8 février 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 au verger-école de
BANTZENHEIM.
Une participation de 10 € est demandée pour les frais
de fonctionnement et photocopies.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 25 janvier
2020 auprès de M. Flavio TREVISAN, par e-mail
flavio.trevisan@free.fr ou par courrier 51 rue de Bâle
68490 BANTZENHEIM.
SALON FORMATION EMPLOI ALSACE
les 24 et 25 janvier 2020
de 9 h à 18 h
Parc Expo à COLMAR
www.sfe-alsace.com
S'adresse aux scolaires, étudiants, salariés, demandeurs d'emploi.
Pôle franco-allemand.

L’école de tennis de BANTZENHEIM organise son tournoi dans
la salle des sports de 9h à 12h,
Suivi d’un repas ouvert à tous dans la salle des
fêtes à 12 h :
Menu
Émincé de volaille, spaetzlé
Fromage
Dessert (galette de rois)
Tarif :
16 € pour les adultes et 8 € pour les enfants
(jusqu’à 12 ans)
Boisson non comprise
Informations et réservations pour le repas :
bantzenheim.tennisclub@gmail.com
- M. Grégory BUCH au 06 23 30 24 56 ou par
mail : greg.val@live.fr
- M. Frédéric KILHOFER, au 06 77 36 24 01.
Le FOOTBALL CLUB DE BANTZENHEIM vous
propose sa
SOIREE SAINT VALENTIN
le samedi 15 février à 19 h 30
à la salle des fêtes de BANTZENHEIM
Animation orchestre : EVYDENCE’S MUSIC
Tarif : 40 €/personne.
Apéritif offert
Buffet d'entrée chaud ou froid avec animation
Suprême de volaille farci aux trompettes
de la mort
Crémeux en cœur aux choux fleurs colorés
Potimarron confit aux herbes du jardin d'hiver
Onctueux et chips de panais
Fromages
Assiette des Amoureux
Réservation accompagnée impérativement d’un
chèque libellé à l’ordre du F.C. BANTZENHEIM
avant le 31 janvier 2020 auprès de :
- M. Claude ZUSSINI, 7 rue des Muguets à BANTZENHEIM, tél. 06 24 65 12 69
- Mme Cécilia VUOSO, 15 rue de Battenheim à
BANZENHEIM, tél. 06 06 51 39 66
Attention nombre de places limité.

