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Elections législatives des 11 et 18 juin 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Si vous 

souhaitez voter par procuration, pensez à faire la 

demande dans les meilleurs délais auprès de la 

gendarmerie. 
 

Mairie – Horaires d’été 

Pendant les mois de juin, juillet et août, la mairie sera 

ouverte les jeudis jusqu’à 17h30 au lieu de 19h.  

Les autres jours restent inchangés. 
 

Relevé des consommations d’eau  

Le service technique procèdera au relevé des compteurs 

à compter du lundi 19 juin. Si vous deviez être en congés 

durant cette période, veuillez contacter dès maintenant 

le service technique au 06 07 62 89 49. 

ou le secrétariat de mairie au 03 89 26 04 37 pour fixer 

un rendez-vous avant votre départ. Merci. 
 

Piste cyclable le long de la RD 52 entre Chalampé et 

Ottmarsheim 

Comme vous avez pu le lire dans l’Alsace du 13 mai 2017, 

cette piste entrera en service ces jours-ci. 

Cette piste a été réalisée pour permettre aux salariés des 

entreprises de se rendre en toute sécurité sur leur lieu de 

travail. 

Nous précisons qu’il ne s’agit pas d’une piste cyclable 

touristique puisqu’elle se situe en zone à risques 

technologiques, seuil haut. 

Chacun est libre de l’utiliser à ses risques comme 

l’indiquent les différents panneaux en place. 
 

Journée citoyenne du 20 mai 

La municipalité remercie très chaleureusement les 

participants à cette journée de travaux bénévoles, qui 

s’est déroulée dans une ambiance très conviviale. 

Remerciements également à la Société SOLVAY pour leur 

soutien financier et leur don de matériel.  
 

Réunion du conseil municipal 

La prochaine réunion est fixée au lundi 03 juillet à 20h. 

 

 
Agence Postale 

fermée mardi 06 juin. 

 

Bibliothèque 

Venez découvrir les dernières nouveautés en livres et 

jeux pour petits et grands, présentées dans le petit 

journal ci-joint. 

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée, lundi 

12 juin. 
 

Déplacement à Mulhouse 

Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à 

Mulhouse le mercredi 07 juin, sont invitées à se faire 

inscrire à la mairie (03 89 26 04 37). 
 

ASC – après-midi découverte 

Toute la population est cordialement invitée à la 1ère 

journée découverte de l’ASC qui aura lieu samedi après-

midi 10 juin de 14h30 à 18h, aux Galets. Buvette et petite 

restauration sur place. Pour les activités proposées, 

veuillez consulter le flyer ci-joint. 
 

Fête de la musique par le Foyer Paroissial 

vendredi 23 juin, à partir de 18h aux Galets. 

Venez nous rejoindre pour faire la fête, participer à la 

chasse aux trésors et découvrir le château gonflable ;  

du Karaoké et un Dj animeront la soirée. 

Petite restauration sur place. 
 

Randonnée cycliste 

organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, au départ 

du local incendie de 8h à 14h, le dimanche 04 juin. 

(parcours de 20 et 40 km). Restauration assurée  avec un 

menu à 10€, coquelet, frites, salade, dessert. 

+ d’infos : Christian Stackler au 03 89 26 07 03. 
 

Golf du Rhin 

Comme les années précédentes, un tournoi de Golf aura 

lieu le dimanche 25 juin, en partenariat avec la commune 

et l’entreprise Solvay. A cette occasion, la population est 

invitée à une initiation gratuite à 10h et à 14h. 

Réservation souhaitée au 03 89 832 832, secrétariat du 

Golf. 

http://www.chalampe.fr/


 

Cycles et solidarité 

Cette association, à but non lucratif, de type humanitaire 

et de solidarité de lutte contre les inégalités Nord Sud, 

récupère des vélos non utilisés et en état de marche ainsi 

que des accessoires de sécurité : casques, gilets fluo et 

éclairage. Ces vélos vont aider les populations pour leurs 

déplacements : se rendre à l’école -les enfants font entre 

5 et 10 km de piste chaque jour- aller au dispensaire, au 

marché, transporter des marchandises… 

+ d’infos : Didier Maquin au 06 59 50 40 56  

ou cyclesetsolidarite.org 
 

Hardty Fest à Blodelsheim 

dimanche 25 juin de 10h à 18h, au Poney Parc. 

Jeux de force traditionnels écossais « Highland Games », 

jeux d’adresse « arène d’Hardty, marché artisanal, 

épreuve du « Suit-Appeal », initiation à la danse celtique, 

Baby Highland Games. Repas à réserver avant le 11 juin 

au 06 76 67 93 56 ; faux-filet, frites, dessert, café 15€ ; 

6€ pour les – de 10 ans. 
 

Marché paysan / Bauermarkt à Neuenburg 

dimanche 25 juin de 11h à 18h, place de la mairie 

rencontre avec les producteurs du terroir. 
 

La Ligue contre le cancer  du Haut-Rhin 

adresse ses vifs remerciements pour la générosité et 

l’accueil réservée à l’équipe de bénévoles de notre 

village. Les dons des Chalampéens se sont élevés à 

3 068€ et permettront, grâce à vous, de faire avancer la 

recherche, de prévenir et de guérir de cette terrible 

maladie. 

 

Conciliateur  

Permanences à la mairie  d’Ottmarsheim jeudi 08 juin et 

vendredi 30 juin, de 13h30 à 16h30.  

Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42. 

 

Anniversaire 

Mme Amélie KENIO fêtera ses 85 ans le 6 juin. 

Toutes nos félicitations et tous nos meilleurs souhaits 

de bonne santé ! 
 

Emploi  

L’association ASAME à Mulhouse –soins et aide à 

domicile- recrute des auxiliaires de vie à domicile dans le 

secteur de la bande rhénane. Contactez rapidement 

Solène Lack au 03 89 60 24 24. 
 

Emploi et formation en Allemagne 

La rencontre mensuelle - Monatstreff  aura lieu le 

mercredi 28 juin, 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 

03, 04, 05 juin 

Dr Laval à Ottmarsheim  ( 03 89 26 05 10 

10, 11 juin 

Dr Vonarb à Chalampé  ( 03 89 26 22 33 

17, 18 juin 

Dr Vonarb à Chalampé ( 03 89 26 22 33 

24, 25 juin 

Dr Laval à Ottmarsheim  ( 03 89 26 05 10 

Pharmacie de garde : composez le 3237 

ou www.pharma68.fr 

 

CULTE CATHOLIQUE – MESSE 

-dimanche 04 juin      à 11h00 messe de Pentecôte 

-dimanche 25 juin      à 11h00 

 Tous les vendredis à 18h30 messe à Chalampé 

DON DU SANG à Chalampé : mardi 18 juillet aux GALETS de 17h à 19h30 
Un appel tout particulier est lancé aux jeunes (18 ans et +) de notre village, aux jeunes membres de nos clubs sportifs pour 

les inciter à venir donner leur sang : « en donnant votre sang, vous aidez par exemple une femme qui a perdu beaucoup de 

sang lors de son accouchement à reprendre des forces, vous participez au rétablissement d'une personne atteinte d'un 

cancer que la chimiothérapie a affaiblie, vous permettez de soigner des personnes souffrant de drépanocytose. Vous 

contribuez à la fabrication d'immunoglobulines qui agissent dans la défense immunitaire et qui sont produites à partir du 

plasma». Donner son sang est un acte généreux qui permet chaque année de soigner 1 million de malades !  

Aujourd'hui, il n'existe pas de produit capable de se substituer au sang humain, le don de sang est donc indispensable. 


