Mairie de Chalampé 03 89 26 04 37 www.chalampe.fr

La Municipalité vous invite à partager un apéritif républicain
dans une ambiance festive et conviviale
de 18h à 20h

Mairie
Les services administratifs et techniques seront fermés
le lundi 14 août.

Balayage des rues
Passage de la balayeuse lundi 17 juillet ; merci de libérer
la voirie dès le matin pour faciliter le nettoyage.

Agence Postale de Chalampé
Sera fermée du lundi 10 juillet au mercredi 2 août inclus.
Désormais, en cas de fermeture de l’agence de
Chalampé, vous pourrez vous diriger vers celle de
Bantzenheim (14 rue de l’église) qui propose des services
identiques. Les heures d’ouverture : lundi, fermé ; mardi
à vendredi, de 09h à 11h30 ; samedi, de 09h à 12h.

Don de sang
La prochaine collecte aura lieu le mardi 18 juillet,
de 16h30 à 19h30 aux Galets. Une collation sera servie à
l’issue du don. Venez nombreux participer à ce geste de
solidarité. Merci d’avance.

Location appartement 5 pièces aux Cèdres
1 avenue du Général de Gaulle, 1er étage, superficie
100m² avec loggia (3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain,
toilette, cave et garage privatifs). Loyer, charges
comprises : 640 €. Libre le 1er septembre 2017.
Veuillez adresser votre courrier à la mairie.
Opération «tranquillité-village»
La surveillance des bâtiments et des lieux publics sera
assurée pendant toute la période d’été, par la société
SECURITAS.

Réunion du conseil municipal
La prochaine séance aura lieu lundi 03 juillet, à 20h.
L’avis de la Chambre régionale des comptes
concernant les budgets communaux est consultable à la
Mairie.

Les Renards – rallye pédestre
Pour la rentrée, l’association souhaite renouer avec une
manifestation un peu mise à l’écart ces dernières
années : le rallye pédestre qui aura lieu le dimanche
1er octobre, proposera un premier circuit le matin, un
deuxième l’après-midi ; quizz et petits jeux animeront
cette journée. Les participants formeront des groupes de
3 à 6 personnes ; les équipes formées pourront se
distinguer avec un nom « farfelu », des costumes ou des
déguisements. Pour toute inscription et renseignements,
veuillez appeler le 06 18 25 28 62 ou 03 68 47 72 58 ou
lesrenards68@gmail.com
Tarif pour chaque participant : 4€
Une surprise sera remise à chacun.
Bibliothèque
La bibliothèque fermera ses portes pour les vacances
d’été le vendredi 7 juillet à 16h, et ouvrira
exceptionnellement le lundi 17 juillet de 16h à 20h30 et
le lundi 21 août de 16h à 20h30.

Conciliateur
Permanences à la mairie d’Ottmarsheim vendredi
28 juillet et les vendredis 11 et 25 août, de 13h30 à
16h30. Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.
Nouvelle association : « Les Amis de Le Vignau »
Afin de maintenir le lien du jumelage qui rattache notre
village à Le Vignau dans les Landes depuis le 17 août
1996, une association a été constituée en bonne et due
forme sous l’appellation, les Amis de Le VIGNAU.
Nos partenaires avaient fondé depuis plus longtemps
l’association « les amis de Chalampé ». Des Chalampéens
avaient déjà été accueillis chaleureusement dans les
Landes et pour le 20e anniversaire du jumelage, les
Vignalais ont séjourné à Chalampé. Ce furent quelques
jours de franche et joyeuse convivialité entre
promenade, repas en commun ou moments plus calmes
en famille. Bien sûr, il reste peu de témoins depuis 1939,
mais des liens d’amitié se sont tissés au fil des rencontres,
les Landais comme les Alsaciens ont le sens de l’accueil et
de la fête.
Si vous aussi souhaitez participer et devenir membre de
notre association, contactez Mme Danielle BANZET,
Présidente de l’association, au 03 89 26 05 27.
Lavage de voitures « Car Wash »
La section Basket de l’ASC renouvellera son opération de
lavage de voitures, le samedi 26 août sur le parking des
Galets, à partir de 09 h. Venez nombreux soutenir cette
action !
Club du 3e âge du Foyer Paroissial
Les animations « après-midis récréatifs » reprendront le
mardi 12 septembre à 14 h, aux Galets. Si vous aussi
souhaitez passer un agréable après-midi, dans une
ambiance conviviale, venez rejoindre le club dès la
rentrée. + d’infos, Mme POULAT au 07 50 90 17 39.

Anniversaires
80e anniversaire,
M. Henri RAUB, le 24 juillet
Mme Jacqueline JOHREND, le 26 août
94e anniversaire,
M. Jean-Pierre GROSHENNY, le 26 août
Noces d’Or,
M et Mme Michel HENNER, le 13 juillet
M et Mme Maurice FINCK, le 29 juillet
Noces de Diamant,
M et Mme Fernand MANGOLD, le 23 août.
Toutes nos félicitations et tous nos meilleurs souhaits
de bonne santé !
« Point vert » à Bantzenheim
Vous entreprenez des travaux d’élagage ou
d’enlèvement de haies et vous avez de nombreux
déchets verts que vous souhaitez déposer au « point
vert » où ils seront broyés : pour cela, appelez le service
technique de Chalampé, Didier LOEWERT, au
06 44 18 73 40, qui vous dirigera sur Bantzenheim.
CULTE CATHOLIQUE – MESSE
-dimanche 02 juillet à 11h00
-mardi 18 juillet de 15h à 18h adoration perpétuelle
-dimanche 30 juillet à 11h00
-dimanche 13 août à 11h
-dimanche 27 août à 11h
Tous les vendredis à 18h30 messe à Chalampé

GARDES MEDICALES
01, 02 juillet

Dr Vonarb

( 03 89 26 22 33

08, 09 juillet

Dr Laval

( 03 89 26 05 10

14, 15, 16 juillet

Dr Vonarb

( 03 89 26 22 33

22, 23 juillet

Dr Vonarb

( 03 89 26 22 33

Offre pour emploi en Allemagne
29, 30 juillet
Dr Vonarb
( 03 89 26 22 33
Wir suchen : Mitarbeiter/in Rechnungserstellung und
05, 06 août
Dr Laval
( 03 89 26 05 10
Bestell-annahme. Wir sind ein Verlag mit grossem
12, 13 et 15 août
Dr Laval
( 03 89 26 05 10
Onlineschop für Naturheilkunde. Voraussetzung :
19, 20 août
Dr Laval
( 03 89 26 05 10
sicherer Umgang mit MS-OFFice Programmen und gute
26, 27 août
Dr Vonarb
( 03 89 26 22 33
Deutschkenntnisse. Wir bieten : Stelle in Vollzeit in einem
Pharmacie de garde : composez le 3237 ou www.pharma68.fr
besonders netten Team. Bewerbung mit Bild an
tanja.vetterlin@narayana-verlag.de
oder an Narayana Verlag, Blumenplatz 2,
N° VERT USINE SOLVAY : 0 800 041 051 : à appeler pour recevoir
D-79400 Kandern, Tel. 0049-7626-97 49 700.
toute information utile concernant le bon fonctionnement de l’usine.

