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LA RECEPTION DES VOEUX DU MAIRE
Après les salutations d'usage, Monsieur le

Maire, Thierry ENGASSER, a tenu à saluer le

travail fourni par le conseil municipal et les

adjoints. I l a ensuite développé deux sujets

qui tiennent à coeur aux habitants : le

bilinguisme et la fusion. C'est en toute

simplicité que Thierry ENGASSER a expliqué

les choix émis le conseil : " I l vaut mieux

anticiper que subir" et "avancer avec sérénité

vers l'Avenir."

Le chantier de rénovation de la Maison pour Tous est terminé. Cette nouvelle MJC sera inaugurée en avril

2016. Un lieu de convivialité rassemblera les habitants en permettant un commerce de proximité, des

échanges culturelles, conviales et de partage autour du : COMPTOIR, qui verra le jour en face de la mairie

De nouveaux évènements se dessinent dans la
dynamique de cette équipe municipale : des
spectacles de la Filature de Mulhouse, une
exposition photographique dans le cadre de la
Biennale de Mulhouse.

La soirée s'est poursuivie par la mise à l'honneur

de jeunes talents qui se sont distingués en 2015.

Ont également été mis à l'honneur la commission

Seniors pour leur travail accompli tout au long de

l'année et le comité des fêtes a été félicité par le

Maire et son équipe.

La MUSIQUE ESPERANCE de Bantzenheim a conclu cette partie officielle en multipliant les registres
musicaux, très appréciés de tous avant de se retrouver pour un moment convivial.



I

Première réunion publique pour
contribuer à élaborer le Schéma de

Cohérence Territoriale (SCoT)
de la région mulhousienne

Comment se dessine l’avenir de la région
mulhousienne ? Quelles sont ses perspectives
de développement et d’aménagement pour les
15 à 20 prochaines années ?
C’est ce qui sera défi ni dans le cadre de la
révision du Schéma de Cohérence Territoriale.
Audelà du document d’urbanisme, le SCoT est
avant tout un projet de territoire qui touche à
notre quotidien (habiter, travailler, produire, se
déplacer, acheter, se détendre, etc) et à nos
conditions
de vie future. Le SCoT nous concerne parce
qu’il défi nit l’avenir de notre cadre de vie . Il
interroge ainsi:

l’habitat, le développement économique, le
tourisme, la démographie, les besoins en
matière de transports en commun,
d’infrastructures de transports, d’équipements
collectifs,
la localisation des commerces, les conditions
d’accueil des personnes qui vivent et travaillent
sur notre territoire, tout en tenant compte de la
protection de notre environnement et de la
réduction des émissions de gaz à eff et de serre.
En savoir plus : www.regionmulhousienne.fr

Rendez vous le
jeudi 25 février 2016 à 18h
au Centre Sportif Régional

5 Rue des Frères Lumière à Mulhouse
campus universitaire de l’I llberg

Tram 2 (arrêt : Université) ou Bus 51)

INSCRIPTION A L'ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions auront lieu en mairie de du lundi 29 février au jeudi 24 mars
Les parents se présentent à l'accueil avec le livret de famille, une carte d'identité ou une copie
d'extrait d'acte de naissance, un justificatif de domicile et un document attestant que l'enfant a
subi les vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique.
un certificat d’inscription sera remis aux parents avec lequel ils peuvent faire admettre leur enfant
dans l’école du secteur.

UNE ECOLE pour le golf du château de Hombourg
Cette école est une coopération entre le Drei termen GolfResort et l’association
Sportive qui permet de proposer un package complet d’accès au parcours et à
l’enseignement.

La mission de cette école est avant tout de faire découvrir et aimer le golf, de montrer à quel point ce
sport peut être enrichissant, ludique et passionnant. Le golf est un jeu, que ce soient les premiers
pas d’un adulte ou d’un enfant, la même difficulté se propose à eux et, finalement, après quelques
balles, le même plaisir irrégulier. C’est pourquoi le golf convient aussi bien aux enfants qui

MENU SAINT VALENTIN AU
CHATEAU

Dimanche 14 février



Infos MJC
Café souvenirs
Le premier café souvenir de l’année fût un « café-concert spécial galette des rois ». Après un concert donné par le

groupe JUS de BOX (version mini) , les seniors présents ont tirés les rois, ou plutôt les princes et princesses dans un

1er temps, puis un tirage au sort a permis d’élire le roi et la reine de l’après-midi. Un bel après-midi passé

Le prochain café souvenir aura lieu le samedi 13 février, à 15h30 dans les locaux de la MJC. Un jeu sera proposé ,

pour cela les participants devront apporter 5 petits cadeaux (emballés dans du papier) , d’un valeur de 2-3 euros

maximum.

Espace lecture
La MJC a en projet de créer un petit espace lecture dans ses locaux. Cet espace serait constitué avec des
dons et permettrait à tout ceux qui le souhaiterons de passer un moment à la MJC, lire sur place ou
emprunter un livre. Si vous avez des livres en bon état (romans, documentaires, pour tous les âges) dont
vous souhaitez vous débarrasser gracieusement pour en faire profiter d’autre personnes, merci de
contacter le secrétariat de la MJC au 03 89 26 05 41.

PROGRAMME UP
REGIO FEVRIER

BIEN ETRE

Kundalinî Yoga

Début :

lundi 1er février

Fréquence : 8 x 1h

Base trinationale d’Aviron

Niffer

GASTRONOMIE

Repas asiatique

Mardi 23 février de 18h30 à

22h30 - Ecole Elémentaire

de Chalampé

La cuisine économique
Lundi 29 février de 18h30 à

22h30 - Ecole Elémentaire

de Chalampé

CONFERENCES

Si Bantzenheim m’était

conté…

Vendredi 26 février de 20h à

22h - Musée de la Moto

Bantzenheim

ACTIVITES CORPORELLES

Aviron Indoor – Animateur

Club

Début : mardi 2 février de

19h à 20h

Fréquence : 8 x 1h

Base trinationale d’Aviron

Niffer

Renseignement et inscription au 03.89.26.23.36 / upregio@wanadoo.fr, ou directement dans nos bureaux à
Bantzenheim, locaux du Musée Rhénan de la Moto, 8 rue du Gal de Gaulle,

le Mardi de 14h à 19h et du mercredi au vendredi de 14h à 17h.



SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de FEVRIER
Dr. VONARB – Chalampé le 06-07  03.89.26.22.33

Dr. VONARB – Chalampé le 13-14  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 20-21 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 27-28 03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS

MERCREDI 17 FEVRIER 2016

de 9h à 9h45

sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme STURCHLER Paulette née RIEGERT 02/02/1939 77 ans

Mme SLUPIC Jeana née COZMA 02/02/1947 69 ans

M. DAVID René 03/02/1947 69 ans

Mme GUILLEMETTE Albertine née HEINRICH 05/02/1943 73 ans

M. ROUSSELGALLE Denis 06/02/1950 66 ans

Mme GIRARDOT Maria née MIRAI 07/02/1946 70 ans

M. KHIRI Lakhdar 07/02/1933 83 ans

M. CAMARA Manuel 15/02/1938 78 ans

Mme DESGRANDCHAMPS Monique née RAUBER 15/02/1939 77 ans

Mme DANTHEZ Elisabeth née SCHMIDT 18/02/1924 92 ans

Mme BEREAUX RoseMarie née BOURRET 20/02/1946 70 ans

M. SCHMIDLIN Louis 23/02/1933 83 ans

Mme SCHMIDLIN Mariette née SCHMUCK 28/02/1938 78 ans

Directeur de la Publication : Monsieur Thierry ENGASSER. Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine

Je m'appelle ADAM et j'ai rejoins Papa, Maman et Valentin
le 4 JANVIER 2016 pour continuer ensemble
la belle aventure de la Vie.. .
Hélène, Hervé, Valentin & Adam DEMARK

Nous adressons nos plus vives félicitations à Hélène, notre
charmante secrétaire, à Hervé et Valentin, le grand frère.




