
 

 
 
 
 

 
 

➢ Travaux sur les ponts 

Les travaux initiés l’an passé par la CEA sur les ponts 

entre Chalampé et Neuenburg am Rhein se terminent  

le vendredi 15 avril et la circulation sera réouverte  

le samedi 16 avril. 

 

➢ Fuchsa’Eck 

Le Fuchsa’Eck ouvre ses portes. 

📆 samedi 09 et dimanche 10 avril    ⏰ de 10h00 à 18h00 

 12 avenue Pierre Emile Lucas, 6890 Chalampé  

 

➢ Landesgartenschau 2022 – Le jardin entre voisins 

Un grand festival au cœur de la nature qui s’étend de la 

ville de Neuenburg jusqu’aux berges du Rhin. Vivre, 

découvrir, se détendre seront les mots d’ordres durant 

toute la belle saison au sein des 2 parcs, 3 scènes  

et 23 ha qui compose le Landesgartenschau.  

Au programme : 2000 manifestations et activités pour 

tous les âges. 

📆 du vendredi 22 avril au lundi 03 octobre 2022 

 Neuenburg am Rhein     www.riverhin2022.fr 

Forfait journalier adulte : 19 €  

Forfait permanent : 130 € 

Gratuit pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans. 
 

➢ Balayage des rues  

La balayeuse passera le mardi 12 avril. La voirie doit 

obligatoirement être libérée dès le matin à partir  

de 7 h pour faciliter et permettre le nettoyage de toutes 

les rues. 

 

➢ Démarchage à domicile  

La Commune tient à vous rappeler qu’elle ne mandate 

aucune entreprise pour faire du démarchage à domicile. 

Si cela devait toutefois arriver, la population serait 

préalablement informée.  

 

 

 

 

 
 

➢ Solidarité Ukraine  

Les permanences se tiendront dorénavant un mercredi 

et un samedi par mois. Les prochaines permanences 

auront lieu : 

📆 mercredi 6 avril                           ⏰ de 16h00 à 19h00 

📆 samedi 9 avril                ⏰ de 09h00 à 12h00 

Liste des dons souhaités :  

- Produit d’hygiène adulte et enfant 

- Alimentation adulte et enfant 

 

➢ Qualité du tri à Chalampé  

Des opérations de contrôle qualité du tri des déchets 

sont réalisées sur la commune tout au long de l’année 

par le SIVOM. Il a été constaté une dégradation au fur et 

à mesure des contrôles. Nous comptons sur vous pour 

remédier à cela en adoptant les bons gestes de tri.  

Pour rappel des points de tri verre sont à votre 

disposition 24h/7j et la déchetterie est ouverte les 

mercredis matin ainsi que les vendredis et samedis 

après-midi. 

 

➢ Don de vélos aux étudiants - UHA  

M2A en collaboration avec l’UHA, a décidé de 

renouveler l’opération « don de vélos aux étudiants ». 

L’objectif est toujours le même : soutenir les étudiants 

dans leur mobilité du quotidien.  

Du 1er avril au 31 août 2022 vous pourrez apporter vos 

vélos en état de fonctionnement à la déchetterie de 

Chalampé (pendant les heures d’ouverture). 

 

➢ Association Philatélique et Numismatique du Rhin  

Journée d’échanges, à la Maison des associations,  

14 rue de l’église à Bantzenheim. 

📆 dimanche 10 avril           ⏰ de 10h00 à 12h00     

M. Lentz Jean-Marie  03 89 26 10 98 
 

 

  9 Espace Centre Village, 68490 Chalampé 

 mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 

 Village de Chalampé 

 

avril 2022 
 

Lundi, mardi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 17h30 

Mercredi : 9h00 – 13h00 

Jeudi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 19h00 

Vendredi : 9h00 – 11h30 | 14h00 – 16h00 

 

RAPPEL 



 

➢ Ateliers « Objectif Zéro Déchet » - m2A 

Dans le cadre de sa politique déchets 2030, m2A vous 

proposera tout au long de l’année des ateliers pour 

apprendre à réduire vos déchets et découvrir les 

alternatives possibles. Un stand de sensibilisation au 

compostage vous est proposé, ouvert à tous et sans 

inscription. 

📆 samedi 30 avril                      ⏰ de 10h00 à 16h00  

 Parc, rue Verte, à proximité de la déchetterie 

      68390 Sausheim 
 

➢ Marché du Comptoir – Hombourg  

C’est tout nouveau à Hombourg ! Rendez-vous tous les 

mardis en semaines paires pour découvrir ou 

redécouvrir des producteurs locaux. 

📆 les mardis en semaines paires    ⏰ de 16h00 à 19h00 

 26 rue Principale, 68490 Hombourg 
 

➢ Le Relais Petite Enfance et les multi-accueils 

Vous proposent une activité Touche à tout :  

éveiller la curiosité des petits explorateurs, c’est tout un 

programme…  

📆 vendredi 08 avril 2022            ⏰ de 9h15 à 10h30 

 03 89 28 07 99                rpe@splea68.fr 

 34 rue Principale, 68680 Niffer 

Inscription obligatoire  www.splea68.fr  
 

➢ Offres d’emplois – Le Birdie 

Le restaurant Le Birdie du Golf de Chalampé recherche 

des serveurs H/F et un aide-cuisinier H/F pour compléter 

son équipe. Envoyez votre CV et photo à : 

birdie.golfdurhin@gmail.com 
 

➢ Offre d’emploi – Invivo 

Invivo recherche un technicien d’exploitation silo H/F  

à Ottmarsheim.  

Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 

• Formation souhaitée : BAC  

• Expérience souhaitée : 3 ans dans un poste similaire 

 03 89 26 06 44 
 

➢ Marché aux plantes au zoo de Mulhouse  

Venez à la rencontre de plus de 70 professionnels 

proposant des espèces florales rares, de décoration de 

jardins et une multitude de nouveautés pour fleurir et 

décorer les espaces extérieurs et intérieurs. 

📆 samedi 9 et dimanche 10 avril  

⏰ de 09h00 à 18h00 

 

➢ Avis d’enquête publique m2A – Elaboration du RLPi 

Par arrêté n°06/2022 du 1er mars 2022, le Président de 

m2A a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 

relative au projet de RLPi (Règlement Local de Publicité 

intercommunal), arrêté qui se déroulera du  

lundi 28 mars à 9h00 au vendredi 29 avril 2022 à 12h00. 

Cette enquête a pour objet d’adapter la règlementation 

nationale relative à la publicité, aux enseignes et pré-

enseignes au contexte local. Pendant toute la durée de 

l’enquête, le dossier sera consultable à la mairie 

d’Ottmarsheim, aux horaires d’ouverture du public : 

Du lundi au mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 

Le jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-19h00 

Le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 

Vous pouvez également le consulter sur le site internet 

de la m2A : www.mulhouse-alsace.fr/rlpi  

Mme Yvette BAUMANN, commissaire enquêteur, 

tiendra une permanence à la mairie d’Ottmarsheim  

le mardi 19 avril 2022 de 15h00 à 17h00.  
 

➢ Conciliateur 

Permanence sur rendez-vous à la Mairie d’Ottmarsheim.  

📆 vendredi 8 avril              ⏰ de 13h30 à 16h00     

📆 vendredi 22 avril                ⏰ de 13h30 à 16h00 

 03 89 26 06 42 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

DATES A RETENIR : 

 Journée citoyenne : 21 mai 2022 

 Découverte du Vignau (Landes) : 28 mai 2022 

 Pique-Nique musical géant : 11 juin 2022 

NAISSANCE ! 

CULTE CATHOLIQUE :   messes  

- dimanche  10 avril à 10h30 : messe des rameaux 

- dimanche   24 avril à 10h30 

Les messes du vendredi ont lieu à 17h00. 

 
GARDES MEDICALES : 

Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,  

vous devez faire appel au SAMU 15. 

 Pharmacie de Garde :    composez le 3237 

                                 ou www.pharma68.fr  

mailto:rpe@splea68.fr
http://www.splea68.fr/
http://www.mulhouse-alsace.fr/rlpi

