
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

➢ Boîte aux lettres du père Noël 

À vos stylos, les enfants ! 

La boîte aux lettres du père noël 

est installée devant l’école 

maternelle. Les enfants peuvent y 

glisser leurs lettres  

du 1er au 20 décembre 2022. 
 

Merci de ne pas oublier de mentionner clairement, le 

nom et le prénom de l’enfant, ainsi que ses coordonnées 

postales afin que le père noël puisse avec la plus grande 

attention, répondre à chacun.  Les lettres n’ont donc pas 

besoin d’être timbrées.   

📆 du jeudi 1er décembre au mardi 20 décembre               

 Ecole maternelle, 2 rue des anciens Combattants   

 
➢ Fuchsa’Eck 

Le Fuchsa’Eck ouvre ses portes. 

📆 samedi 17 et dimanche 18 décembre 

        de 10h00 à 18h00 

  12 avenue Pierre Emile Lucas 

 
➢ Ramassage des ordures 
Le ramassage des ordures ménagères et recyclables est 
maintenu durant les fêtes de fin d’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

➢ Réduction de l’Eclairage Public  
Dans le cadre de la politique communale de 
réduction de l’impact énergétique et suite à 
une décision du conseil municipal, l’éclairage 
public a été réduit de 30 % par la mise en 
arrêt d’un certain nombre de point 
d’éclairage. Si vous avez des suggestions quant aux 
candélabres qui ont été éteints, vous pouvez en faire part 
à la mairie. Vos demandes seront étudiées au cas par cas.  

 Mairie, 9 Espace Centre Village  

 mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 

 

➢ Réunion du conseil municipal 

📆 mardi 20 décembre                     à 19h00  

 Mairie, 9 Espace Centre Village  

 
➢ Bibliothèque  

FERMÉE 

📆 du samedi 17 décembre au mercredi 04 janvier    

 16 avenue Pierre Emile Lucas 

 
➢ Agence Postale  

FERMÉE 

📆 du mercredi 21 décembre au mercredi 28 décembre  

 11 Espace Centre Village  

  9 Espace Centre Village, 68490 Chalampé 

 mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 

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

  

Décembre 2022 
 

Lundi, mardi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 17h30 
Mercredi : 9h00 – 13h00 
Jeudi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 19h00  
Vendredi : 9h00 – 11h30 | 14h00 – 16h00 

 

CULTE CATHOLIQUE :   messes  

📆 dimanche 4 décembre : ste Barbe     ⏰ à 09h00    

📆 dimanche 18 décembre         ⏰ à 10h30  
 

Les messes du vendredi ont lieu à 17h00. 

BALAYAGE DES RUES  
 

Le planning du balayage des rues n’est pas encore 
établi pour l’année 2023. Les dates de passage vous 
seront communiquées ultérieurement.  

CONCILIATEUR 
Permanence sur rendez-vous à la Mairie 

d’Ottmarsheim.  03 89 26 06 42 
 

📆 vendredi  09 décembre         ⏰ de 13h30 à 16h00 

📆 vendredi  23 décembre         ⏰ de 13h30 à 16h00 

 

 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 

CABINETS INFIRMIERS 
 3 rue de l’Eglise, 68490 BANTZENHEIM 

 06 95 48 21 15  

⏰ lundi au samedi : 08h15 à 08h45 
 

 12 rue de Chalampé, 68490 OTTMARSHEIM 

 03 67 61 02 75 

 

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 

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

 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 

GARDES MEDICALES  
Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,  
vous devez faire appel au SAMU 15. 
 

ECOLE ELEMENTAIRE  
 allée de l’Europe 

 03 89 26 05 58 

 ce.0680857m@ac-strasbourg.fr 

ECOLE MATERNELLE  
 

 2 rue des Anciens Combattants 

 03 89 26 06 50 

 ecolematernelle.chalampe@orange.fr 

SPLEA 
Relais Petite Enfance 
 1 rue des Alpes, 68490 OTTMARSHEIM 

 03 68 36 16 23 

 rpe@splea68.fr 

BRIGADES VERTES 
  92 rue Maréchal de Lattre de Tassigny,  
       68360 Soultz-Haut-Rhin 

 03 89 74 84 04 

CHALET DE NOËL  
 

Dans l’esprit des Fêtes de Noël, un chalet sera installé, durant une  

semaine, à côté de l’école maternelle. Chaque jour, une association de la commune  

vous proposera du vin chaud et du chocolat chaud. 

Vous pourrez prendre des photos avec le Père-Noël dans son traineau,  

le samedi 17 décembre. 
 
 

📆 du 12 au 17 décembre 2022   

        du lundi au jeudi : de 16h30 à 19h00 

      le vendredi : de 16h30 à 20h00 

      le samedi : de 14h00 à 18h00              

 Ecole maternelle, 2 rue des anciens Combattants   

 
 

Petite restauration à 
découvrir sur place. 



 

➢ Déchetterie  

FERMÉE 

📆 samedi 24 décembre et samedi 31 décembre.    

 avenue de la Paix  

 

➢ SIVOM Assainissement  
Pour toute demande relative à l’assainissement des eaux 
usées : URGENCE, CONTRÔLE, DEMANDE DE 
RACCORDEMENT ! 

Contactez le SIVOM ! 

 Numéro unique : 03 10 00 40 75 

 Email unique : assainissement@sivom-mulhouse.fr 

Accueil sur rendez-vous à Illzach. 

 

➢ Personnel communal  
Une nouvelle employée communale, Isabelle MINOUX, a 
pris ses fonctions le 1er décembre au sein de l’équipe du 
service administratif.  

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 

➢ Sainte-Barbe  
Toute la population est cordialement invitée à la Sainte 
Barbe. Déroulé :  

- Messe à 09h00 
- Cérémonie de remise de médailles et de diplômes   
- Pot de l’amitié à l’Espace 2 Rives  

📆 dimanche 04 décembre                     à 09h00  

 Eglise St Wendelin, 68490 Chalampé  

 

➢ Test des différents systèmes d’alerte - 
Allemagne 

Le jeudi 08 décembre 2022 à 11h00, tous les 
Länder allemands testeront les systèmes 
d’alerte à la population existants (sirènes, radio, TV, 
tableaux d’informations, internet, réseaux sociaux, 
applis…) afin de les vérifier, de les améliorer et de 
sensibiliser la population. Pour plus d’informations : 

 www.bundesweiter-warntag.de  
 www.warnung-der-bevoelkerung.de 

📆 jeudi 08 décembre                     à 11h00  

 

➢ Association Philatélique et Numismatique du Rhin  
Journée d’échange, à la Maison des associations. 

📆 dimanche 11 décembre                     de 10h00 à 12h15  

 14 rue de l’église à Bantzenheim 

 M. Lentz Jean-Marie 03 89 26 10 98 

 

➢ Escroqueries – calendrier  
En cette période de fête de fin d’année, nous constatons 
une recrudescence des escroqueries. Toute vente de 
calendrier en relation avec une action communale ou 
associative sur la commune de Chalampé, sera annoncé 

dans le bulletin communal. Soyez vigilant. 

 

 

 

 

➢ Fraternelle des donneurs de sang 
La fraternelle des donneurs de sang vous donne rendez-
vous pour son AG extraordinaire. A l’ordre du jour : 
élection du nouveau bureau.  

Pour ce faire, l’association recherche des bénévoles. 

📆 lundi 16 janvier 2023                     à 20h00  

 Les Galets, avenue de la Gare  

 

➢ Ligue contre le cancer  
La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin lutte sur 
tous les fronts de la maladie par le financement 
de la recherche, l'accompagnement des personnes 
malades et de leurs proches, l'information et la 
prévention. 3 structures d’accueil permettent de 
répondre à ces missions : 

- La Maison de la Ligue et des Patients à Colmar 
- L’Espace Ligue à Mulhouse 
- Le Point Ligue à Folgensbourg 

 

Les trois sites proposent aux malades et à leurs proches 
un soutien à chaque étape de la maladie par un 
accompagnement adapté et personnalisé. Et ce, dès 
l’annonce du diagnostic, tout au long du parcours de 
soins, et après : soutien psychologique, soins socio-
esthétiques, conseils diététiques, activités de bien-être, 
soutien social, accompagnement professionnel, etc. 
Ces dispositifs ont pour objectif de permettre à chacun de 
mieux supporter les traitements et de se sentir mieux 
dans son corps et son esprit. 
Retrouvez toutes les infos et les plannings des activités : 

 www.liguecancer-cd68.fr 

 

➢ Salon de l’orientation et de l’évolution 
professionnelle  
Un des plus grands salons de l’orientation en Alsace basé 
sur deux thématiques : les formations et les métiers.  

📆 samedi 21 janvier                     de 09h00 à 17h00  

 120 rue Lefèbvre, 68100 Mulhouse  

 
 

Exposition TRINAT – Marché de Noël  
📆 samedi 29 et dimanche 30 octobre  

📆 samedi 05 et dimanche 06 novembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre de l’avent 

📆 vendredi 25 novembre 

C’est avec un immense plaisir que la Commune vous a 
accueilli une fois encore pour vous faire découvrir les 
décorations de Noël du village.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont réalisé les 
décorations de Noël. Merci pour votre investissement.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Guinguette – AS Chalampé Basket 

📆 samedi 12 novembre 

 
 
 
 
 
 

 

 

Commémoration du 11 novembre 
📆 vendredi 11 novembre 

L’UNC et la commune tiennent à remercier toutes les 
personnes présentes lors de la commémoration du  
11 novembre. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le Vignau 
📆 vendredi 25 novembre 
Le pin offert par la commune 
de Le Vignau à la commune de 
Chalampé, lors de la visite des 
Vignalais a été 
symboliquement planté à la 
Sainte Catherine. 

« A la Sainte Catherine, 
tout bois prend racine » 

 
Banque alimentaire 

📆 samedi 26 novembre 

Merci à toutes les personnes qui ont fait un don à la 
banque alimentaire, aux commerçants qui ont participé 
à la collecte et aux associations qui se sont mobilisées.  
 

Saint-Martin des écoles  
📆 mardi 15  

novembre 

 DERNIEREMENT… 

ANNIVERSAIRE ! 

MANIFESTATIONS 

NAISSANCES ! 

DATE A RETENIR 
 

 Vœux du Maire 

📆 11 janvier 2023           ⏰  à 19h00  

 

http://www.bundesweiter-warntag.de/
http://www.warnung-der-bevoelkerung.de/
http://www.liguecancer-cd68.fr/
http://www.eltern-bilinguisme.org/reunions-en-ligne
http://www.eltern-bilinguisme.org/reunions-en-ligne

