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 DU SAMEDI MATIN
ASSOCIATION ANDREA

DECEMBRE
2020
n° 255
www.bantzenheim.fr

GARDES MEDICALES
Pour connaître le médecin de garde,
composez le 15.

Les membres de l'association proposeront à la
vente diverses décorations de Noël faites main en Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15
bois, en crochet: le samedi 5 décembre 2020
Pour la pharmacie de garde, composez le 3237 ou
(sous réserve des décisions gouvernementales).
consultez le site www.pharma68.fr
Le but de cette association :
COLLECTES DES BACS JAUNES
L’association a pour objectifs de
sensibiliser le grand public au
La M2A informe qu'à compter du 1er
cancer pédiatrique et de récolter
janvier 2021, les bacs jaunes qui
des fonds pour le soutien aux enfants atteints de
étaient collectés en semaines paires
cancers ainsi que leur famille pour aider au financeseront collectés en semaines imment de la recherche concernant les causes de ces paires.
maladies, pour améliorer la prise en charge lors de
traitements palliatifs
INFORMATION LUDOTHEQUE
"JEUX L'AIME"
LES POILUS DU SILBERBERG
Les samedis 5 et 19 décembre 2020
- Saucissons (fumé à l’ail, fumé), croquets et terrine
(nature, poivre vert, piment)
au moins.
- Couteaux, bijoux et objets
en cornes au mieux, selon les changements liés
au Covid.
Possibilité de réserver à l’avance par mail :
lespoilusdusilberberg@gmail.com
ou tel. 06 77 01 79 21
COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte nationale pour la Banque Alimentaire
aura lieu du 27 au 29 novembre.
Une collecte est également organisée à BANTZENHEIM dans le cadre de la collecte nationale.
Vous pourrez faire un don ces vendredi et samedi,
pendant les horaires d'ouverture, chez les commerçants du village suivants :
- Boucherie DOPPLER Frères,
- Boulangerie LOEWERT,
- Epicerie BEHE.
Denrées souhaitées : produits secs, boîtes de conserve et autres produits longue durée de conservation.
Faites un don en magasin
ou sur monparniersolidaire.org

Vous souhaitez passer un bon moment ludique même pendant le confinement ?
L'équipe de la ludothèque met en place un service
"click and collect emprunt jeux".
Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour
choisir vos jeux et d'envoyer un mail de réservation à l'adresse indiquée :
ludo.bantzenheim@orange.fr
La réception des jeux de société s'effectue aux
jours et horaires suivants à la ludothèque de
BANTZENHEIM :
- Lundi : 16 h / 16 h 30
- Mercredi : 15 h / 15 h 30
Pour tous renseignements :
Mme Michèle GICQUEL au 06 79 01 58 61.
L'équipe de la ludothèque vous accueille toujours
selon les règles sanitaires.
ILLUMINATIONS DE NOEL
Les illuminations de Noël ne pourront être mises
en place dans les rues faisant l'objet de travaux.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

COLLECTE POUR LES ENFANTS DEFAVORISES
Offrez un moment de joie à Noël aux enfants défavorisés avec LA BOITE A CHAUSSURES.
Vous y mettez : 1 jouet ou 1 jeu de société, 1 vêtement, 1 gourmandise, 1 produit de soin,
1 mot doux ou un dessin.
Sur la boîte joliment emballée, merci de préciser la tranche d'âge ainsi que pour fille, garçon
ou mixte.
Cette collecte est destinée à l'association caritative "Les Restos du Coeur" de MULHOUSE.
Points de collecte :
- Mairie de BANTZENHEIM :
du lundi au jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00
- Ludothèque de BANTZENHEIM :
Lundi de 16 h 00 à 16 h 30 et mercredi de 15 h 00 à 15 h 30.
Dépôts au plus tard le 18 décembre 2020.
Organisée par la Commune de BANTZENHEIM et l'aimable participation de ces associations.

