INFORMATIONS PRATIQUES
 AGENCE POSTALE
 11 Espace Centre Village
 03 89 26 04 74
⏰ lundi, mardi : 14h30 à 17h00
jeudi : 14h30 à 18h00
vendredi : 14h30 à 17h00
samedi : 09h00 à 10h30
 BIBLIOTHEQUE
 16 avenue Pierre Emile Lucas
 03 89 74 07 94
⏰ lundi : 16h00 à 1900
mercredi : 16h00 à 19h00
vendredi : 14h00 à 16h00
 DECHETTERIE
 15 avenue de la Paix
⏰ mercredi : 10h00 à 12h00
vendredi : 14h00 à 17h00
samedi : 14h00 à 17h00
 POINT DE TRI DECHETS VERTS
 situé à côté du verger école de Bantzenheim
⏰ mercredi : 10h00 à 12h00 – 14h00 à 16h30
samedi : 14h00 à 17h00

RAMASSAGE DES BACS
Ordures ménagères : mercredi après-midi
Déchets recyclables : lundi matin en semaine paire

GARDES MEDICALES
Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,
vous devez faire appel au SAMU 15.
CABINETS INFIRMIERS
 3 rue de l’Eglise, 68490 BANTZENHEIM
 06 95 48 21 15
⏰ lundi au samedi : 08h15 à 08h45

 9 Espace Centre Village, 68490 Chalampé
mairie@chalampe.fr

PHARMACIES
 Pharmacie des deux rives
 10 rue des deux Rives, 68490 BANTZENHEIM
 03 89 26 22 22
⏰ lundi au vendredi : 08h30 à 12h00 – 14h00 à 19h00
 Pharmacie de la Hardt
 13 rue du Rhin, 68490 OTTMARSHEIM
 03 89 26 07 36
⏰ lundi au vendredi : 08h30 à 12h00 – 14h00 à 19h00
samedi : 08h30 à 12h00 – 14h00 à 17h00

Pharmacie de Garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

à

la

CULTE CATHOLIQUE : messe
📆 dimanche 28 août

⏰ à 10h30

ECOLE MATERNELLE
 2 rue des Anciens Combattants

 03 89 26 06 50
ecolematernelle.chalampe@orange.fr

SPLEA
 03 68 36 16 23
rpe@splea68.fr

Mairie

⏰ de 13h30 à 16h00

Les messes du vendredi ont lieu à 18h00.

Relais Petite Enfance
 1 rue des Alpes, 68490 OTTMARSHEIM

du Tour d’Alsace s’arrêtera
Mairie de Chalampé - 03 89 26 La
04Caravane
37 www.chalampe.fr
à 10h50 devant la salle Les Galets.
Buvette et petite restauration tenus par l’Ovalie Chalampé XV
dès 11h00 sur le parking de la salle Les Galets.

samedi : 08h30 à 12h00 – 14h00 à 17h00

CONCILIATEUR
Permanence sur rendez-vous
d’Ottmarsheim.  03 89 26 06 42

BRIGADES VERTES
 92 rue Maréchal de Lattre de Tassigny,
68360 Soultz-Haut-Rhin
 03 89 74 84 04

Lundi, mardi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 17h30
Mercredi : 9h00 – 13h00
Jeudi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 19h00 (17h30 en juillet et août)
Vendredi : 9h00 – 11h30 | 14h00 – 16h00

TOUR D’ALSACE – 31 juillet 2022

 03 67 61 02 75

BALAYAGE DES RUES

ECOLE ELEMENTAIRE
 allée de l’Europe
 03 89 26 05 58
ecolesansfrontieres.chalampe@orange.fr

 03 89 26 04 37

Village de Chalampé

 12 rue de Chalampé, 68490 OTTMARSHEIM

📆 vendredi 12 et 26 août

La balayeuse passera le mardi 30 août. La voirie doit
obligatoirement être libérée dès le matin à partir
de 07h00 pour faciliter et permettre le nettoyage de
toutes les rues.

août 2022

Le Tour d’Alsace traversera Chalampé
à partir de 14h00.
📆 dimanche 31 juillet

 Les Galets, 8 avenue de la Gare

➢ Bibliothèque – fermeture
📆 jusqu’au dimanche 4 septembre
 16 avenue Pierre Emile Lucas
Une permanence sera tenue le 1er août 2022 de 16h00 à
19h00.
➢ Agence Postale - fermeture
📆 du lundi 1er août au dimanche 21 août
 11 Espace Centre Village
➢ Abonnement SOLEA 2022/2023
La commune de Chalampé a décidé la prise en charge de
la moitié des frais d’abonnement annuel de transport
SOLEA.
Pour bénéficier du tarif préférentiel de 50 %
(soit un tarif de 97,50 € au lieu de 195 €) vous devez :
- être né(e) après janvier 2004
- résider à Chalampé
Démarche : rendez-vous sur e-boutique.solea.info,
cliquer sur acheter mon abonnement, sélectionner
annuel - 18 ans et compléter le formulaire.
➢ Réunion du conseil municipal
📆 jeudi 15 septembre
 mairie, 9 Espace Centre Village

à 19h00

à 10h50
à 14h00

➢ Mairie
Les services administratif et technique de la mairie seront
fermés le lundi 15 août.
➢ Fuchsa’Eck
Le Fuchsa’Eck ouvre ses portes.
📆 samedi 06 et dimanche 07 août
📆 samedi 20 et dimanche 21 août
de 10h00 à 18h00
 12 avenue Pierre Emile Lucas
➢ Aire de jeux – travaux
Des travaux seront engagés sur l’aire de jeux située
avenue du Général de Gaulle, ils débuteront début
septembre et dureront 6 semaines.

➢ Rue du Ruisseau - travaux
Des travaux d’élargissement de l’intersection RD52 / rue
du Ruisseau sont en cours d’étude.
➢ Sécurisation voie publique – piste cyclable
Afin de sécuriser vos trajets à vélo sur la piste cyclable
située avenue de la Gare, celle-ci a été couverte d’enrobé.
➢ Clocher église
La réfection de couverture du clocher
de l’église est actuellement en cours.
➢ Faites du vélo – Rallye de la
Bande Rhénane
Venez explorez à vélo les 6 villages de
la bande rhénane. Ateliers et animations diverses vous
seront proposés tout au long de la journée dans chaque
commune.
📆 dimanche 28 août
de 10h00 à 16h00
Animations gratuites
Buvette et petite restauration sur place.
➢ Nuisances sonores
Les bruits de voisinage sont réglementés par le décret
2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des
risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Ce décret a
été intégré au Code la santé publique.
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage, qu’une personne en soit ellemême à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire, d’une
chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité ».
Rappel : Les travaux de bricolage, jardinage sont
réglementés par arrêté municipal :
• les dimanches et jours fériés :
toute la journée ;
• les jours ouvrables :
avant 08h00, entre 12h00 et 13h30 et après 20h00.
Nous appelons au bon sens civique des uns et des
autres pour vivre en bon voisinage.
➢ Golfher – Golf du Rhin
Le Golf du Rhin lance un programme engagé en faveur des
femmes afin de leur permettre d’accéder au golf plus
facilement, dans un environnement bienveillant et dans
le cadre d’une pratique sportive dédiée.
Il est proposé aux femmes des initiations gratuites toute
l’année, si les joueuses souhaitent s’inscrire, il leur sera
proposé un abonnement de 49 €/an.
Le Golf du Rhin est le 1er club du Grand Est à intégrer un
plan de féminisation.

NAISSANCE !

DERNIEREMENT…
Mariages

➢ Opération tranquillité vacances
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en
votre absence, il vous faut compléter un formulaire
de demande individuelle, celui-ci est disponible en mairie
ou téléchargeable sur le site

M.
RASOLOARIMANANA
Brandon et Mme WELTY
Alexia, le samedi 25 juin 2022

M. FONTANETTA Giuseppe
et Mme LUONGO Jenny,
le samedi 09 juillet 2022

service-public.fr.

➢ Destination automobile – m2A
La 3ème édition de Destination automobile aura lieu le
dimanche 11 septembre. Les possesseurs de véhicules
anciens ou de supercars peuvent s’inscrire jusqu’au 31
août. Pour recevoir le formulaire d’inscription, envoyer
un email à destinationauto@museedelauto.org.
📆 dimanche 11 septembre
➢ Sorties « Nature » - m2A
De fin avril à début novembre 2022, des sorties
« Nature » sont proposées gratuitement.
• La nuit de la chauve-souris, petit mammifère
souvent mal-aimé mais pourtant tellement utile !
📆 vendredi 26 août
à 19h30
 mairie de Bantzenheim

Donneur de sang

Les sapeurs-pompiers aux écoles

Suite à la collecte de sang du 07 juillet :
- 33 donneurs
- 26 donneurs de Chalampé dont un 1er don
(Coralie BIEHLER)
- 5 donneurs de Bantzenheim
- 2 donneurs d’autres communes
La fraternelle des donneurs de sang et l’EFS remercient
tous les donneurs qui par leur don, contribuent à sauver
des vies.

Les sapeurs-pompiers se sont rendus aux écoles, mardi 28
juin pour présenter aux enfants des écoles primaire et
maternelle les activités des pompiers. Un grand merci
à eux.

➢ Offres d’emplois - SPLEA
• Animateur/trice d’accueil de loisirs
Mission principale : animer, en toute sécurité, les
différents temps d’accueil des enfants dans le cadre des
accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire.
Poste à pourvoir pour le 29 août 2022.
• Agent de service à Hombourg
Missions principales : assurer l’entretien et le rangement
des locaux, participer au respect des lieux, prévenir les
anomalies courantes, assurer le service lors des différents
temps de repas.
Poste à pourvoir pour août 2022.
 Expérience professionnelle exigée d’un an minimum
Envoyer une lettre de motivation et votre CV par email
à M. Florent OTT
florent.ott@splea68.fr
• Agent de service à Petit-Landau
Missions principales : assurer l’entretien, le nettoyage,
le rangement de la crèche multi-accueil, participer à la
vie de la structure.
Poste à pourvoir pour le 24 août 2022.
Envoyer une lettre de motivation et votre CV par
email à Mme Fabienne BECK dir-mpl@splea68.fr

Apéritif Républicain
L’apéritif Républicain et sa retraite aux flambeaux ont
connus un véritable engouement de votre part et nous
Les enfants de l’école élémentaire de Chalampé, ont
vous en remercions. Félicitation à l’AS Chalampé Basket
participé au challenge vélo mis en place par la Commune.
pour l’organisation de son bal.
Le principe est simple : faire un maximum de trajets entre
leur domicile et l’école. Pour chaque jour où un élève s’est
rendu à pied, à vélo ou en trottinette à l’école, la
Commune verse 1 € à une association. Un chèque a été
remis à l’association choisie par les écoliers : Les enfants
de Tchernobyl.

Challenge Vélo

