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Joyeux Noël
➢ Boîte aux lettres du père noël
À vos stylos, les enfants ! Pour la première fois
à Chalampé, une boîte aux lettres du père noël est
installée devant l’école maternelle.
Les enfants peuvent y glisser leurs lettres
du 1er au 20 décembre 2021.
➢ Mairie
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les services
administratifs
et
techniques
seront
fermés
les vendredis 24 et 31 décembre à partir de midi.
➢ Déchetterie
Sera fermée les vendredis 24 et 31 décembre ainsi que
les samedis 25 décembre et 1er janvier.
Vu la situation sanitaire actuelle, nous vous rappelons
que le port du masque est obligatoire !
➢ Agence Postale
Sera fermée le jeudi 2 décembre. Réouverture
le vendredi 3 décembre 2021.
La poste sera également fermée du lundi 20 décembre
2021 au samedi 1er janvier 2022 inclus.

Pour avoir une réponse, il suffit de mentionner
clairement, les nom et prénom de l’enfant, ainsi que
les coordonnées postales. Des levées régulières
seront effectuées. Les lettres n’ont donc pas besoin
d’être timbrées. Toutes seront traitées avec grand
soin et recevront une réponse !
➢ Bar éphémère
Le bar éphémère a connu un vif succès, nous remercions
l’ensemble de la population d’y avoir participer, grâce
à vous notre Licence IV est maintenue.
➢ Banque alimentaire du Haut-Rhin
Merci à toutes les personnes qui ont fait un don à
la banque alimentaire et merci également aux
commerçants qui ont participé à cette collecte
nationale le 27 novembre 2021.

➢ Bibliothèque
Fermée à partir du lundi 20 décembre. Réouverture ➢ Décoration de Noël
La commune tient à remercier tout particulièrement
le lundi 03 janvier.
les personnes qui ont aidé à la réalisation
des décorations de Noël ! Merci pour votre
➢ Calendriers sapeurs-pompiers
L’Amicale et le Corps des Sapeurs-Pompiers investissement au sein du village.
de Chalampé vous remercient pour l’accueil
que vous leur avez réservé à l’occasion de la distribution
des calendriers. Si vous n’avez pas encore votre
calendrier,
celui-ci
est
encore
disponible
à l’épicerie Behe.

➢ Nouveau cimetière
Lors des travaux d’aménagement
du cimetière un local poubelle a
été mis en place afin de vous
permettre de jeter vos déchets
lorsque vous nettoyez les tombes
de vos proches.
Merci d’utiliser ce local poubelle !
RAPPEL ! Le stationnement des véhicules particuliers
est strictement interdit devant les portes du cimetière.
➢ Ramassage des bacs jaunes et bruns
Le ramassage aura lieux aux jours et horaires habituels
entre Noël et Nouvel an.
Ramassage des bacs bruns sur la période :
lundis 27 décembre et 03 janvier au matin
Ramassage des bacs jaunes sur la période :
jeudi 30 décembre au matin
➢ Vacci’Mouv : pour la vaccination, je me bouge
Toutes les dates de la tournée du Vacci’Mouv sont
consultables sur le site internet de la Préfecture du
Haut-Rhin :
https://haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19

➢ Association Philatélique et Numismatique du Rhin
Journée d’échanges dimanche 12 décembre,
à la Maison des associations, 14 rue de l’église
à Bantzenheim, de 10 h 00 à 12 h 15.
+ d’infos Jean-Marie Lentz 03.89.26.10.98
➢ Théâtre alsacien à Bantzenheim
La société de Musique « Espérance » soutient le théâtre
alsacien et présente « RATSCHEREI IM STAGAHÜS »
le samedi 8 janvier à 20 h 15 et dimanche 09 janvier
à 14 h 30 à la salle des fêtes de Bantzenheim.
Ouverture des portes dès 13 h 30 pour un « Kaffee
Kuchen ». Tarif 10 €. Réservations et demandes
de transport au 06.31.67.05.02 ou au 06.72.32.44.64.
➢ Recensement de la population 2022
Le recensement de la population de Chalampé aura lieu
du 20 janvier au 19 février 2022. Votre participation est
essentielle. Le recensement général de la population est
obligatoire et encore plus simple par internet.
Des codes vous seront remis dès le jeudi 20 janvier 2022.

➢ Etat-civil :

Naissance
Clémence MEYER, née le 20 novembre 2021
Félicitations aux heureux parents !

Anniversaire
80ème anniversaire
Anne ANCEL, le 05 décembre 2021
Toutes nos félicitations
avec nos meilleurs vœux de bonne santé !
➢ Conciliateur
Permanence sur rendez-vous (tél. 03.89.26.06.42)
à la Mairie d’Ottmarsheim, vendredi 10 décembre
de 13 h 30 à 17 h 00.
➢ Marché de Noël des musées et des créateurs
Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021 à
l’Abbatiale d’Ottmarsheim, des créateurs pas comme les
autres vous proposeront des créations originales mais
aussi des spécialités en chocolat, des épices et pâtes
d’amandes. Plus d’informations au 03.89.26.27.57.
➢ Le Relais Petite Enfance et les multi-accueils
Vous propose une activité Touche à tout de Noël :
le vendredi 10 décembre 2021 de 9 h 15 à 10 h 30
Inscription obligatoire sur splea68.fr rubrique
« Activité Atoll ».
Renseignements au 03.89.28.07.99 ou rpe@splea68.fr
➢ Travaux sur les ponts
Les travaux sur le pont suivent leurs cours.
Suite à la dernière réunion de chantier qui a eu lieu
le mercredi 24 novembre, le planning est pour
le moment respecté.
CULTE CATHOLIQUE : messes
- dimanche 05 décembre à 10 h 30 : sainte barbe
- dimanche 19 décembre à 10 h 30
- samedi
25 décembre à 10 h 30 : messe de Noël
- dimanche 02 janvier à 9 h 00 : messe Epiphanie
Les messes du vendredi ont lieu à 17 h 00.
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

