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
FERMETURE ESTIVALE DE LA MEDIATHEQUE
01-02
La Médiathèque sera fermée du vendredi 14 août au 08-09
samedi 29 août 2020 inclus.
15-16
Réouverture le lundi 31 août à 15h30.
22-23
Bonnes Vacances !!
29-30

Dr LAVAL
Dr LAVAL
Dr VONARB
Dr VONARB
Dr LAVAL

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
Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
FC BANTZENHEIM !
Le FC Bantzenheim est à la recherche
de nouveaux joueurs pour la saison à
venir afin d'étoffer ses équipes de
jeunes.
Que tu sois "footeux" ou que tu veuilles simplement
découvrir ce sport, nous serons heureux de t'accueillir
dans notre club. Alors si tu es né(e) entre 2008 et
2015, n'hésites pas à contacter Sylvie par sms au
06.68.35.64.21.

SOIRÉE CINÉ
En collaboration avec l'association
" Musée Mulhouse Sud Alsace " et dans
le cadre des "Journées Amusées", la
"Grange à Bécanes" organise une
soirée ciné-club le vendredi 7 août 2020 à 22h sur
le parking du musée.
Film projeté : The place beyond the pines" (2013).
" Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son
spectaculaire numéro du «globe de la mort». Quand
son spectacle itinérant revient à Schenectady, dans
l'État de New York, il découvre que Romina, avec qui
il avait eu une aventure, vient de donner naissance à
son fils... Pour subvenir aux besoins de ceux qui sont
désormais sa famille, Luke quitte le spectacle et
commet une série de braquages* ".
Inscription obligatoire à la " Grange à Bécanes" ou
par téléphone au 03.89.26.23.36.

L’ASSOCIATION FESTIVITES ET TRADITIONS
organise son
5ème Tournoi de Pétanque en doublette Loisir
sur inscription, limité à 20 équipes
non licenciées,
le dimanche 30 août 2020
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 par personne : inscription tournoi
4€ + menu à 15€ (Assiette barbecue /
salade, dessert et café).
Nous espérons vous voir nombreux !
FERMETURE DE L' AGENCE
POSTALE EN SEPTEMBRE
L'agence postale de Bantzenheim
sera fermée du mardi 1er au lundi
21 septembre 2020 inclus. Réouverture le
mardi 22 septembre à 9h.
Les colis et recommandés en instance seront à
retirer à l'agence postale de Chalampé (Espace
centre village) pendant cette période (jours
d'ouverture : lundi, mardi, vendredi de 14h30 à
17h ; jeudi de 14h30 à 18h ; samedi de 9h à 10h).
Également à votre disposition pour vos envois et
opérations bancaires la poste à Ottmarsheim,
1 rue du Général de Gaulle.

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE
MUSIQUE DE BANTZENHEIM

REJOIGNEZ LES JEUNES
SAPEURS POMPIERS DE BANTZENHEIM
Session 2020-2021

Les inscriptions à l’école de musique
Pour devenir JSP, vous devez :
auront lieu le
jeudi 10 septembre 2020 de 18h à 19h30
à la salle de musique située 34 rue du Général de
Gaulle.

MUSIQUE ESPÉRANCE
Reprise des répétitions le vendredi 4 septembre 2020
à 20h. Tous les musiciens y sont conviés.

Etre âgé de 11 ans à 16 ans.
Etre en bonne condition physique.
Habiter les communes de BANTZENHEIM,
CHALAMPE, HOMBOURG, OTTMARSHEIM.
Au programme :
Découvrez le matériel d'incendie et apprenez les
techniques de lutte contre l'incendie.
Apprenez les gestes qui sauvent.
Faites du sport.
Participez à des manœuvres et à des cérémonies.
Gagnez en courage.
Apprenez le dépassement de soi.
Evoluez au sein d'une véritable équipe.
Partagez des valeurs de solidarité et de civisme.
Participez à des compétitions sportives entre jeunes.
La formation :

CIVISME !
Merci d'éteindre votre moteur lors de
vos achats chez les commerçants de
BantzenheimP
Pensons à notre belle planète !
Pensez également à réduire le volume de votre musique et à limiter le bruit après 22h.

NID DE GUEPES
Les administrés sont informés qu'il faut
signaler les nids de guêpes auprès du
Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS) en composant le 18.

La formation, encadrée par des sapeurs-pompiers ou des
bénévoles formés, se déroule généralement les
mercredis.
Elle est composée de cours théoriques et pratiques, de
sport et d'initiation aux différentes facettes de l'activité,
mais aussi de rencontres sportives, manœuvres, défilés
ou évènements.
Le référentiel de formation des jeunes sapeurs-pompiers
est calqué sur celui de l'équipier de sapeur-pompier
volontaire. Cette particularité évite aux JSP d'avoir à
repasser l'ensemble des modules au moment de leur
recrutement comme sapeurs-pompiers volontaires, mais
uniquement ceux qui leur manquent.
Cours les mercredis de 16h45 à 19h45 à la caserne
des sapeurs-pompiers de BANTZENHEIM.
Contact : M. Joël ADAM au 06 07 97 06 58 ou par mail :
joel.adam@sdis68.fr

Nous vous souhaitons un bel été !

