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
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GARDES MEDICALES

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".
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Rendez-vous dès 14 h 00 à la salle des fêtes pour
tombola et pêche miraculeuse.

Pour connaître le médecin de garde, composez le
15.

A 14 h 30, départ du défilé dans les rues du village Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
avec les Monsters Waggis.
Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
Vers 15 h 30, retour à la salle des fêtes. L'ambiance consultez le site www.pharma68.fr
musicale sera assurée par DJ Jean Michel.
INSCRIPTIONS A L'ECOLE MATERNELLE

Vous pourrez déguster les crêpes sucrées et profiter
de la buvette.
Venez vous rencontrer ! Lancez des confettis et admirez les déguisements !
Pour tous renseignements :
assobanz.fet@gmail.com
ou 06 25 82 68 80
GRAND NETTOYAGE DE L’EGLISE
Le samedi 7 mars à partir de 8 h 30, le
Conseil de Fabrique invite tous les bénévoles pour le nettoyage de notre église.

Les inscriptions auront lieu le vendredi 20 mars de 8 h
à 16 h à l'école maternelle.
Préalablement, les parents désirant scolarisés leurs
enfants à l'école maternelle de BANTZENHEIM doivent
se présenter en mairie, muni :
- Du livret de famille,
- Du carnet de santé de l'enfant,
- D'une pièce d'identité de l'un des parents.
Une attestation d'inscription leur sera remise par le
secrétariat de la mairie qui sera à présenter à la directrice de l'école maternelle le vendredi 20 mars.
INSCRIPTIONS AU PERISCOLAIRE
DE BANTZENHEIM ET CHALAMPE
A partir du lundi 10 février 2020

Il fait appel à toutes les bonnes volontés
qui souhaitent leur donner un coup de main dans Les dossiers sont à retirer uniquement au périscolaire
de BANTZENHEIM, rue de l'Est (à partir de 16 h 00).
cette tâche.
Permanences inscriptions :

Merci de vous munir d’un seau, d’une serpillère, de - Les matins de 8 h 30 à 12 h 00.
chiffons et d’un peu d’huile de coude et surtout de - Les après-midis de 13 h 00 à 18 h 30.
bonne humeur.
ENQUETE PUBLIQUE
à la demande d'autorisation environnementale
déposée par la Société B+T Energie France
sur le site de SOLVAY
Le rapport et les conclusions du commissaireenquêteur sont disponibles et consultables en mairie
(pendant les heures d'ouverture du secrétariat) jusqu'au 12 décembre 2020.

Les dossiers devront être remis impérativement avant
le 27 mars 2020.
L'ensemble des dossiers sera accepté selon des critères et par ordre de retour dans la mesure où ils sont
complets.
Pour tous renseignements :
Tél. 03 89 26 13 30 ou mail : pb@splea68.fr
SACS A CROTTES
Il a été signalé en mairie que des personnes déposent
les sacs contenant les déjections de leur chien soit sur
les trottoirs, soit dans les caniveaux. Les sacs doivent
être jetés dans les poubelles mises à disposition dans le
village ou ramener par les propriétaires de chien chez
eux afin de s'en débarrasser.

MEDIATHEQUE

VENTE DE COMPOSTEURS
PAR LE SIVOM DE LA REGION
MULHOUSIENNE

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 24 mars 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 25 mars à 10 h.
La séance d’environ 30 minutes se déroulera dans la
Médiathèque M1.

A Mulhouse :
13 rue de Pfastatt 68200 MULHOUSE / Ancien site
industriel DMC au Bâtiment 57 Rue des Brodeuses
(Grande porte blanche accordéon pour camion, à
gauche de la salle d’escalade) :
- Mercredi 25 mars de 10h à 18h30 sans interruption
- Mercredi 1er avril de 16h à 18h30
- Mercredi 22 avril de 16h à 18h30
- Mercredi 06 mai de 16h à 18h30
- Mercredi 27 mai de 16h à 18h30
- Mercredi 10 juin de 16h à 18h30
- Mercredi 24 juin de de 16h à 18h30
A Illzach :
1 rue de la Doller 68110 ILLZACH Centre technique
municipal :
- Vendredi 20 mars de 10h à 18h30 sans interruption

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).

Réservation obligatoire sur :
jetermoins.mulhouse-alsace.fr
ou par téléphone au 03 89 43 21 30.

LIGUE CONTRE LE CANCER
La Ligue contre le cancer de COLMAR
organise, comme chaque année, sa quête
à domicile pour récolter des dons destinés
à combattre cette terrible maladie qu’est le cancer.
Ces dons donneront droit à un reçu fiscal déductible
des impôts.
Les 3 missions principales sont : l’aide à la recherche,
la prévention, l’aide aux malades.
La semaine nationale de la Ligue est prévue du 16
au 23 mars. A partir de cette date, l’équipe des
quêteurs bénévoles sillonnera le village pour vous
solliciter. Merci de leur réserver un bon accueil.
Les personnes habilitées à faire cette quête seront :
Mmes CLADEN Marguerite, COCCO Michelle, KOHLMANN Marie-Thérèse, LITSCHGY Denise, MIEHE
Denise, VEGA Nathalie.
Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous, Mmes
Estelle PAULA et Nathalie HUSSON qui viennent renforcer notre équipe de quêteurs bénévoles. Nous les
remercions pour leur engagement pour cette bonne
cause, de leur réserver un bon accueil. Merci.
Elles portent un badge de La Ligue et ont une carte
officielle de quêteurs visée par la Mairie.

Règlement uniquement par chèque bancaire et sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Prix d'un composteur : 15 € TTC.
RENCONTRE JEUNES MAMANS
Tous les mardis de 9 h 00 à 11 h 00,
Mme Nathalie LAURENT (sagefemme) propose de réunir les jeunes
mamans autour d'un café, thé, tisane
d'allaitement, afin :
- de sortir un peu du train-train quotidien,
- de passer un bon moment entre jeunes mamans,
- de tisser des liens avec d'autres mamans.
Inscrivez-vous auprès de Mme LAURENT au
03 89 75 29 18
26 A rue du Général de Gaulle à BANTZENHEIM.
Le samedi 7 mars, SOUPE SOLIDAIRE
organisée par la Communauté de Paroisses et préparée par les enfants.
- 16 h : préparation de la soupe.
- 18 h : messe des familles.
- 19 h : soupe à la Maison du Citoyen au
profit de Caritas. Possibilité de s’associer au geste de
solidarité en achetant de la soupe à emporter (prévoir
un récipient).

