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
LE RESEAU APA RECRUTE
Aides à domicile, auxiliaires de vie, aides-soignants,
infirmiers, aides médico-psychologiques (homme ou
femme).
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GARDES MEDICALES
05-06
12-13
19-20
26-27

Dr VONARB
Dr LAVAL
Dr VONARB
Dr LAVAL

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

Tél. 03 89 32 78 78 ou reseau-apa.fr
DESTINATION AUTOMOBILE :
le grand événement de la rentrée

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

La parade des légendes
La rentrée s’annonce sous le signe de la fête avec
l’excellence automobile d’hier et d’aujourd’hui pour
fil conducteur.
Samedi 12 septembre, une grande parade de 150
véhicules d’exception et de collection sillonnera le
territoire de m2A. Belles carrosseries d’époque et
grosses cylindrées d’aujourd’hui emprunteront 3
itinéraires pour aller à la rencontre des habitants
des communes du territoire. A chaque étape, dans
un esprit d’accueil à l’ambiance de Tour de France,
les communes hôtes organiseront des festivités en
prolongement du passage des cortèges.
Samedi 12 septembre de 9 h 30 à 17 h. Accès
libre. Tous les itinéraires et horaires de passage
dans les communes sur wwwmulhouse-alsace.fr
La parade s'arrêtera devant le Musée de la Moto à
BANTZENHEIM de 10 h à 11 h.
L’exposition et le spectacle son et lumière
Le Parc Expo de MULHOUSE se transforme en
place des fêtes, conjuguant sur 10 000 m² une exposition de véhicules de collection d’aujourd’hui et
d’avenir dans une ambiance musicale et animée.
Samedi 12 septembre de 14 h à 19 h, dimanche
13 septembre de 10 h à 18 h. Accès libre.
Un spectacle son et lumière présentera l’épopée de
l’aventure automobile du 20ème siècle avant le
spectacle de Franky Zapata, l’homme volant, inventeur du Flyboard Air :
Samedi 12 septembre à 20 h.
Informations sur www.mulhouse-alsace.fr

Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
consultez le site www.pharma68.fr
INFORMATIONS
COLLECTE DES ORDURES
Vous avez des questions, des remarques au sujet du ramassage des
ordures ?
Le SIVOM DE LA REGION MULHOUSIENNE est
à votre disposition pour toutes questions techniques ou informations supplémentaires au :
- N° vert : 0 800 318 122
- par mail : www.sivom-mulhouse.fr
DECHETTERIES INTERCOMMUNALES
SIVOM DE L'AGGLOMERATION
MULHOUSIENNE
Il est rappelé que LE PORT DU
MASQUE EST OBLIGATOIRE au sein
des
déchetteries
intercommunales
(Chalampé, OttmarsheimL).
PARTICIPEZ AUX
"MULHOUSIENNES 2020"
AUTREMENTA
Le combat reste le même. Continuons à soutenir la lutte contre le cancer et courons ou marchons 5 Kms
Le dimanche 20 septembre à 9 h 00
devant la Maison du Citoyen
Pour y participer, rendez-vous sur le site "les Mulhousiennes 2020", inscrivez-vous et imprimez
votre dossard. Choisissez un tee-shirt (rose de
préférence) fixez-y votre dossard et chaussez vos
baskets !
D’ici là, prenez bien soin de vous.

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.
MUSIQUE ESPERANCE
DE BANTZENHEIM
Inscription à l'école de musique
Les inscriptions à l’école de musique auront lieu le
jeudi 10 septembre 2020 de 18 h à 19 h 30

TENNIS CLUB DE BANTZENHEIM
Saison 2020 / 2021
Tarifs :
- Ecole de tennis – 18 ans + accès aux courts + licence Enfants de Bantzenheim : 45 €/an
- Ecole de tennis – 18 ans + accès aux courts + licence : 90 €/an
- Ecole de tennis + 18 ans + accès aux courts + licence : 95 €/an
- Cotisation enfant – de 18 ans / étudiant (accès aux
courts + licence) : 55 €/an
- Cotisation adulte (accès aux courts + licence) :
70 €/an
- Cotisation couple (accès aux courts + licence) :
110 €/an
- Ticket invité : 3 €/heure
Inscriptions au club house les
vendredis 04 et 11 septembre de 17 h à 19h
et les samedis 05 et 12 septembre de 10 h à 12 h

à la salle de musique située 34 rue du Général de
Gaulle.

Ecole de tennis :

Répétitions

Les groupes seront établis après les inscriptions
(groupe selon niveau)

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

Renseignements :

La FRATERNELLE DES DONNEURS
DE SANG organise une collecte de
sang le
mercredi 9 septembre
à la salle des fêtes
de 17 h 00 à 19 h 30
PAGE FACEBOOK DE BANTZENHEIM
La Municipalité a récemment créé sa page
officielle sur le réseau social Facebook.
Cette page est gérée et administrée par les conseillers municipaux de BANTZENHEIM.
Elle vient compléter les supports déjà existant (le site
internet www.bantzenheim.fr, le "Bantz ça bouge" et
le bulletin communal), l’objectif étant d’y relayer l’actualité de proximité.
Rejoignez-nous dès à présent, abonnez-vous à notre
page et partagez :
https://www.facebook.com/Bantzenheim
La Communauté de Paroisses organise un grand jeu de
piste pour les enfants de 4 à 14 ans, le samedi 12 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 dans le jardin du Prieuré
d'OTTMARSHEIM.
Pour tous renseignements : tel; 06 78 82 76 03.

Grégory BUCH, tel. 03.89.26.03.15 – 06.23.30.24.56
Frédéric KILHOFER, tel. 06.77.36.24.01
REPRISE DES ACTIVITÉS DE LA MJC
L’ACL-MJC de BANTZENHEIM vous propose une matinée de présentation et d’inscription le
samedi 12 septembre de 10 h à 12 h.
La reprise des activités se fera le lundi 14 septembre.
Le programme est disponible dans les commerces de
la commune et des environs ainsi qu’à la mairie.
La reprise se fera évidemment selon les modalités
sanitaires en vigueur, gestes barrières compris. Devant l’incertitude liée à une reprise possible de la
pandémie, les tarifs de beaucoup d’activités ont été
réduits pour l’année à venir.
VENTE DE BRIOCHES au profit
du centre d'accueil pour enfants
handicapés
de
BARTENHEIM
(AFAPEI)
le samedi matin 12 septembre

