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Réunion publique 

La population est invitée à une réunion d’informations et 

d’échanges organisée le jeudi 05 octobre, à 19h30 à la 

salle des Chênes, 2 rue de l’école. 

 

Travaux de voirie – rue de Rumersheim 

Des travaux d’aménagement et de prolongation des 

réseaux vont être effectués dans la rue de Rumersheim, 

à partir du n° 38, vers Rumersheim le Haut. La circulation 

dans cette partie de rue sera maintenue pour l’accès des 

riverains. Des panneaux de signalisation seront mis en 

place pour le début du chantier prévu fin septembre.  
 

Usine SOLVAY et BUTACHIMIE 

Pour recevoir toute information utile concernant le bon 

fonctionnement des usines, un n° vert est à votre 

disposition : 0800 041 051. Vous pouvez également 

contacter l’accueil/standard tél. n° 03 89 26 56 56. Le site 

vous rappellera pour répondre à vos questions. 
 

         Appel à bénévoles 

Chaque année au mois de novembre, la commune 

participe avec les associations communales, à la collecte 

de denrées alimentaires au bénéfice de la Banque 

alimentaire. Si vous souhaitez apporter votre aide et 

donner un « coup de main » pour tenir un stand de 

collecte, merci de prendre contact avec le secrétariat de 

mairie, 03 89 26 04 37. 
 

Prochaine séance du conseil municipal  

La date est fixée au jeudi 07 septembre, à 20h. 
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-En raison des baisses récurrentes des effectifs des 

écoles, les communes de Bantzenheim et Chalampé ont 

décidé de créer un RPI, regroupement pédagogique 

intercommunal. En fonction de la classe fréquentée, des 

élèves de Chalampé se rendront à l’école à Bantzenheim 

et des élèves de Bantzenheim viendront à l’école à 

Chalampé. Un service de transport scolaire est ainsi mis 

en place dont le coût est intégralement pris en charge par 

les deux communes et M2A. 
 

-Mme Moségui, actuelle directrice de l’école sans 

frontières, est également nommée directrice de l’école 

maternelle de Chalampé. 
 

Déplacement à Mulhouse 

Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à 

Mulhouse le mercredi 13 septembre sont invitées à 

s’inscrire à la Mairie, 03 89 26 04 37. 
 

Balayage des rues 

Passage de la balayeuse le lundi 11 septembre ; afin de 

faciliter le nettoyage, merci de libérer la voirie de tout 

véhicule dès le matin. 

 

C’est la rentrée des classes et il y a 

du changement ! 

 

 

 

dimanche 17 septembre -  aux Galets, de 10h à 18h 

        
 

 Entrée libre - Petite restauration sur place. 

http://www.chalampe.fr/


 

Club du 3e âge du Foyer Paroissial 

Les « après-midis récréatifs » reprendront le mardi 12 

septembre à 14 h, aux Galets. Si vous aussi souhaitez 

passer un agréable moment, dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale, venez rejoindre le club dès la 

rentrée.  + d’infos, Mme Poulat, 07 50 90 17 39. 
 

Ecole de rugby – Ovalie Chalampé XV 

    -Journée découverte et reprise des entraînements, 

samedi 9 septembre, de 14h à 16h. Sont concernés les 

jeunes de 5 à 14 ans. Rendez-vous sur le terrain. 

+ d’infos, M.Mme Juilleret, 03 89 26 29 17. 
 

    -Bourse aux articles de sport, 

dimanche 24 septembre, aux Galets, de 8h30 à 16h30, 

prix de la table : 12 € pour particuliers, 50€ pour 

professionnels. Buvette et restauration sur place. 

+ d’infos et inscriptions avant le 16 septembre : 

M. Cartade, 03 89 26 08 77 

MMme Juilleret, 03 89 26 29 17  06 64 68 39 28. 
 

ASC, reprise des activités en septembre aux Galets 

-Gym dames, mardi 05, à 18h, + d’infos 03 68 47 00 72 

-Gym douce, jeudi 07, à 10h, + d’infos 06 34 77 11 66 

-Kick power, mardi 12, à 19h, + d’infos 06 20 40 75 85 

-Jumping, samedi 16, à 9h à l’école maternelle pour le 

1er cours, les suivants se feront aux Galets. 

+ d’infos  06 34 77 11 66  

-Basket, jeunes, mer + vend de 17h à 19h, 06 12 10 12 68 

-Basket garçons, mar + vend de 20h à 22h, 06 67 67 43 65 

-Basket filles, mercredi, de 20h à 22h.  
 

UP REGIO VHS  à Bantzenheim 

Le nouveau programme a été distribué dans les boîtes 

aux lettres. Les personnes qui ne l’auraient pas reçu 

peuvent le retirer à la Mairie. 

Prochains événements de septembre, 

-Stage intensif d’allemand, du lundi 18 au 

vendredi 22 septembre, de 18h à 20h à l’école primaire 

de Bantzenheim 

 -Test de langues, mardi 19 septembre de 18h à 

20h, au Musée rhénan de la Moto 

Inscriptions  au 03 89 26 23 36 ou upregio@wanadoo.fr 

ou sur place : les mardis  14h- 19h 

les mercredis – vendredis  14h- 17h. 

 

Etat-Civil – Naissance de Alyah MINOTTE,  

 née le 24 juin. Félicitations aux heureux parents ! 
 

 

 
Noces d’Or, 

M. et Mme Charles MEISTERMANN, le 16 septembre 

Toutes nos félicitations 

et tous nos vœux de bonheur et de bonne santé ! 
 

Conciliateur  

Permanences à la mairie d’Ottmarsheim, vendredi  

08 septembre à partir de 13h30.  

Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42. 
 

Emploi et formation en Allemagne 

La rencontre mensuelle - Monatstreff  aura lieu le 

mercredi 27 septembre, de 15h à 18h, sans rendez-vous 

à l’antenne territoriale Sud-Alsace de la Région Grand Est 

(à 100 m de la gare) 4 av. du Général Leclerc à Mulhouse : 

à votre service, des infos, des outils, des conseils, 

des offres.  

 
 

GARDES MEDICALES 

02, 03 septembre    Dr Vonarb   ( 03 89 26 22 33 

09, 10 septembre    Dr Laval  ( 03 89 26 05 10 

16, 17 septembre    Dr Laval ( 03 89 26 05 10 

23, 24 septembre    Dr Laval  ( 03 89 26 05 10 

30 septembre 

01 octobre                 Dr Vonarb 
( 03 89 26 22 33 

Pharmacie de garde : composez le 3237  

ou www.pharma68.fr 
 

CULTE CATHOLIQUE – MESSE 

-dimanche 03 septembre à 11h00  

-dimanche 24 septembre à 11h00 

-Tous les vendredis à 18h30 messe à Chalampé 

Anniversaires 

85 ans, 

Mme Geneviève STACKLER, le 9 juillet 

M. Armand SCHWEITZER, le 2 septembre 

Don de sang :  la prochaine collecte aura lieu le mercredi 13 septembre, de 17h à 19h30 

à la salle des Fêtes de Bantzenheim. Prochaine collecte à Chalampé le jeudi 9 novembre. 
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