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
MARCHE POPULAIRE
La 42ème marche populaire organisée
par les sapeurs pompiers de BANTZENHEIM aura lieu les
1er et 2 février.
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GARDES MEDICALES
01-02 Dr LAVAL
03 89 26 05 10
08-09 Dr VONARB 03 89 26 22 33
15-16 Dr LAVAL
03 89 26 05 10
22-23 Dr LAVAL
03 89 26 05 10
29/01.03 Dr VONARB 03 89 26 22 33

Restauration sur le parcours et à la salle
des fêtes.

Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.

NOUVEAU ! PENSION FELINE A BANTZENHEIM
28 A rue des Jardins

Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15

Souris'Cat accueille votre compagnon à
4 pattes et en prend soin pendant votre
absence. Visite sur rendez-vous au
09 51 96 18 01 ou par mail :
souriscat.pensionfeline@gmail.com

Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr

Retrouvez toutes les informations sur :
www.souriscat-pension-feline.fr
TRAVAUX DE VOIRIE
Pour le bon déroulement des travaux
de voirie jusqu'au 13.04.2020 sur une
partie de la rue de Gontaud (à partir de
l'école de musique jusqu'à son intersection avec la rue du Nouveau Quartier) et la partie
Est de la rue du Nouveau Quartier, la circulation y
sera interdite.
CARNAVAL
le dimanche 22 mars 2020
L’Association Festivités et Traditions propose aux petits comme aux grands de fêter carnaval
sur le thème de "Tout ce que vous avez toujours rêvé d’être".
Rendez-vous dès 14 h 00 à la salle des fêtes et à
14 h 30 départ du défilé dans les rues du village.
Venez vous rencontrer ! Lancez des confettis et admirez les déguisements !
Pour tous renseignements :
assobanz.fet@gmail.com
ou 06 25 82 68 80

L’équipe de bénévoles du Téléthon de BANTZENHEIM vous informe qu’elle a récolté 839,40 € pour
2019.
Elle remercie tous les donateurs qui par leurs lots,
leurs dons en espèces et leurs achats ont contribué à cette somme et souhaite à tous les Bantzenheimois(ses) une année 2020 en bonne forme
et en bonne humeur.
La Ludothèque "Jeux l'aime" organise un
LOTO POUR LES ENFANTS
le samedi 8 février 2020
de 14 h 00 à 17 h 00
dans la grande salle de la MJC
Gagner des jouets, puzzles, livres, bijoux fantaisie, affiches de cinéma, jeux, etcH
Les enfants les plus jeunes doivent être accompagnés d'un adulte pour les aider à lire les chiffres.
Pas d'adulte seul, le loto est réservé aux enfants
UNIQUEMENT.
Prix du carton : 2 €

MEDIATHEQUE

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 12 février à 10 h.

L’école de tennis de BANTZENHEIM organise son tournoi dans
la salle des sports de 9h à 12h,

La séance d’environ 30 minutes se déroulera dans la
Médiathèque M1.

Suivi d’un repas ouvert à tous dans la salle des
fêtes à 12 h :
Menu

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).

Émincé de volaille, spaetzlé
Fromage
Dessert (galette de rois)

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 25 février 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).

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.
La Musique Concordia organise
THEATRE ALSACIEN
par la Troupe Saint Fridolin
"LiawaH un hàss"
le dimanche 16 février à 15 h 00
à la salle de Musique de Rumersheim le Haut
Réservations au 03.89.26.15.08.
MARCHE DETOX
DIMANCHE 23 FÉVRIER
Le Cyclo Rhin Hardt invite ses
membres et toutes personnes
voulant découvrir l’association pour sa traditionnelle "Marche Détox".
Au départ d'UFFHOLTZ, nous serons guidés par
Ivonne et Thierry. Marche d’environ 4 heures avec
une pause de midi dans un restaurant.
Lieu de rendez-vous : devant la Maison du Citoyen
de BANTZENHEIM.
Horaire : 8 h 30 – départ en voiture vers
UFFHOLTZ.
Participation aux frais de restaurant de midi.
Contact : cyclorhinhardt@gmail.com
Merci de confirmer votre participation avant le jeudi 20 février.

