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
Chers Bantzenheimois et Bantzenheimoises,
Je profite de ce dernier "Bantzenheim, ça bouge" pour
vous souhaiter à vous tous de passer d'agréables
fêtes de fin d'année.
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GARDES MEDICALES
Pour connaître le médecin de garde,
composez le 15.
Cabinet infirmier BANTZENHEIM : 06 95 48 21 15

Que 2021 soit l'année de la relance.
Bonne et heureuse année 2021, mais avant tout une
bonne santé et restez prudents.

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

Roland ONIMUS, Maire de BANTZENHEIM

TEMOIGNAGES COVID-19
Pour l'histoire locale de notre village, la
MJC de BANTZENHEIM organise "UNE
COLLECTE DE TÉMOIGNAGES COVID-19"
Chacune et chacun d'entres nous ont perçu différemment les confinements.
Vous souhaitez, par des photos ou des récits écrits,
exprimer vos ressentis, votre vécu ou peut-être la maladie qui vous a touchée, vous ou vos proches ?
Une adresse mail et n° de téléphone sont à votre disposition :
daniel.gicquel@orange.fr
Tél. 06 79 01 58 61 Mme Michèle GICQUEL
Vous pouvez vous exprimer librement avec vos noms
et prénoms ou rester dans l'anonymat.
FRATERNELLE DES
DONNEURS DE SANG
Le mercredi 6 janvier 2021
à la salle des fêtes
venez de 17 h 00 à 19 h 30,
pour donner un peu de votre sang. Nous vous attendons nombreux.

A tous ceux qui ont soutenu la recherche de traitements de maladies rares, et par ricochet beaucoup d'autres, en participant tous les ans à nos
actions TELETHON, nous disons MERCI.
Cette année 2020 très spéciale ne nous a pas
permis, pour raisons sanitaires, d’organiser une
collecte sur le village.
Si vous n’avez pas pu participer à la campagne
nationale,
VOUS POUVEZ ENCORE FAIRE UN DON
jusqu’au 31 décembre 2020
En envoyant votre chèque à l’ordre du Téléthon à
notre délégation départementale Téléthon :
“Les Cerisiers”
17 B avenue du Général de Gaulle
68170 RIXHEIM
Coordinatrice départementale :
Mme Tiffany VOGEL
Téléphone : 03 89 31 49 19
E-mail : telethon68s@afm-telethon.fr
OU directement sur le site internet TELETHON
2020
Faire un don, parce qu’un jour, on pourrait tous en
avoir besoin.
Toute l’équipe du Téléthon de BANTZENHEIM
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année
et espère vous retrouver en 2021.

ETRENNES DES EBOUEURS
Certains d’entre vous ont manifesté le désir de témoigner intérêt et considération aux ouvriers chargés de la collecte des ordures ménagères.
Etant donné qu’ils effectuent tôt leur tournée dans certains quartiers, il est difficile de les
contacter. Vous pouvez donc déposer vos dons jusqu’au 8 janvier 2021 au secrétariat de la mairie qui
se chargera de faire l’intermédiaire.
SEL DE DENEIGEMENT, OUI MAIS...
Le sel est la solution de facilité pour enlever la neige et la glace de vos trottoirs et autres lieux de passage.
Nous voulions remettre cette pratique en vigueur pour les habitants.
Pourtant, nous nous devons de rappeler que le sel de déneigement est un pollueur nocif pour notre
environnement.
Attention à nos animaux qui subissent les mêmes attaques aux pattes que nous aux mains si nous ne
portons pas de gants lors de l'épandage. C'est pourquoi, le port de gants est vivement conseillé, de
même que de laver les pattes de nos compagnons à quatre pattes à l'issue des promenades.
Rappelons aussi que le chlorure de sodium est nocif pour les structures en béton, portails, clôtures,
voituresL et que le sel de déneigement tue les végétaux, arbustes, arbresL
De même, ne laissez pas vos enfants jouer avec des boules de neige contenant du sel et penser aux
oiseaux qui vont boire l'eau salée, souvent l'unique source d'eau disponible quand il gèle.
Si vous le pouvez, préférez épandre du sable, de la sciure, des cendres, des copeaux, des gravillons
comme substance antidérapante.
Avant de saler, évacuez et raclez la neige. Vous pouvez ensuite saler en utilisant le produit avec parcimonie.
Vous faites un grand geste pour la nature en appliquant ces recommandations.
Deux bacs à sel seront mis à disposition : un au cimetière et le deuxième près de l'Eglise.
COLLECTE DES BACS BRUNS ET JAUNES
Les collectes sont maintenues tous les jours fériés.
TOURNEE DES SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs-pompiers vous informent qu’ils effectueront leur tournée annuelle pour vous
proposer leur calendrier
les 19 et 20 décembre.

