
 

 
 
 
 

 

➢ Recensement de la population - INSEE 

Comme vous le savez, le recensement se déroule 

actuellement à Chalampé. 

          Vous souhaitez remplir votre formulaire en ligne ?  

Rendez-vous sur : www.le-rencensement-et-moi.fr 

 Saisissez le code d’accès et le mot de passe 

figurant sur la notice qui a été déposé par votre 

agent recenseur dans votre boîte aux lettres. 

          Vous ne disposez pas de connexion internet ? 

 Contactez la mairie ou votre agent recenseur,  

des questionnaires papiers vous seront remis ou 

déposés dans votre boîte aux lettres. 

Nous vous encourageons vivement à répondre au 

questionnaire en ligne dès réception. 

 

➢ Décoration de Pâques  

A compter du 1er février, nous vous donnons  

rendez-vous à l’atelier municipal à partir de 14h00 et 

jusqu’à 17h00 pour la réalisation des décorations de 

printemps et de Pâques. Aucune compétence n’est 

requise. Nous vous attendons très nombreux ! 

 

➢ Location salle Les Galets  

Les personnes ayant eu 18 ans courant de l’année 2020 

ou 2021 et qui n’ont pas eu la possibilité de fêter leur 

anniversaire, pourront louer la salle Les Galets pour leurs 

20 ans.  
 

➢ Conciliateur 

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

📆 Vendredi 18 février        03 89 26 06 42 

 
 
 
 
 

 

➢ Local professionnel à louer  

Local professionnel à louer, 2 pièces, de 27,75 m²,  

au rez-de-chaussée d’un bâtiment commun. 

Loyer : 250 € 

Charges :  20 € (électricité, eau, TOM, chauffage, 

entretien espace verts) 

Dépôt de garantie : 250 € 

Pour tous renseignements, merci de contacter  

la mairie  03 89 26 04 37. 

 

➢ Verger communal, rue de la Krutenau 

Séverine vous propose une séance de taille au verger 

communal. 

📆 vendredi 11 février                         ⏰  14h00 à 16h00 

📆 samedi 19 février                 ⏰   09h00 à 11h00 

RDV sur place. Ouvert à tous. 

 

➢ Balayage des rues 

La balayeuse passera le mardi 1er mars. La voirie doit 

obligatoirement être libérée dès le matin à partir  

de 7h00 pour faciliter et permettre le nettoyage de 

toutes les rues. 

 

➢ Inscription à l’école maternelle  

L’inscription en « Petite Section » de maternelle 

concerne les enfants nés en 2019. Un courrier sera 

adressé aux familles concernées au courant du mois de 

février. 

• Inscription en mairie entre le 2 et le 16 mars, 

• Inscription à l’école maternelle le lundi 21 mars. 
 

Règles à respecter : 

- un seul parent autorisé (sans enfant) ; 

- masque obligatoire ; 

- désinfection des mains. 

 

  9 Espace Centre Village, 68490 Chalampé 

 mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 

 Village de Chalampé 

 

Recensement de la 

population 

Du 20 janvier au 19 février 2022 

février 2022 
 

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

Mercredi : 9h00 – 13h00 

Jeudi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 19h00 

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

 



 

➢ Opération « Coussins cœur » - reportée 

La commune de Chalampé et l’association « main dans  

la main » vous invitent à participer à un après-midi 

« confection de cœurs » pour les personnes atteintes 

du cancer du sein. Vous pourrez nous aider à mettre de 

la bourre dans les cœurs déjà confectionnés, à la salle 

Les Galets le dimanche 27 février 2022 à partir de 

13h00. Aucune compétence particulière n’est 

demandée. Ces coussins sont très importants pour les 

personnes opérées du cancer du sein, venez nombreux 

participer à cette action. 

Vous pouvez, dès à présent, faire un don de tissu propre 

pour la confection des cœurs. Le don est à déposer à 

l’épicerie BEHE, 26 avenue du Général de Gaulle. 

📆 dimanche 27 février 2022    ⏰ 13h00 

 

➢ Communiqué de l’INSEE – Recensement de la 

population  

Le chiffre de la population totale de notre commune, en 

vigueur à compter du 1er janvier 2022,  

est de 989 habitants. 

 

➢ Poste à pourvoir – SPLEA 

La SPLEA recrute un(e) INFIRMIER(E) diplômée d’Etat 

pour le Multi-accueil de Petit-Landau. 

 Missions : accueil, dispenser les soins à l’enfant, 

assurer le bien-être de l’enfant…  

 29 heures annualisées 

 Compétences requises : être à l’écoute, bienveillant 

et positif, avoir connaissance du public accueilli, 

faculté d’adaptation et prise d’initiative. 

Les candidatures devront être adressées à  

 Mme Fabienne Beck, directrice du multi-accueil 

 5 rue des Anges, 68490 Petit-Landau 

 dir-mpl@splea68.fr 

 

➢ Badge déchetterie - Ottmarsheim  

Vous pouvez obtenir votre carte d’accès à la déchetterie 

d’Ottmarsheim en vous rendant sur le site internet 

www.ecocito.com ou bien en faisant la demande en 

mairie.  mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 

➢ Médiathèque de Bantzenheim 

Vous propose des animations :  

• Bébés lecteurs  

Albums, jeux de doigts, contes et comptines 

accueilleront les enfants de 3 mois à 3 ans, accompagnés 

de leurs parents. 

📆 Mardi 22 février                                ⏰ 09h30 à 10h00 

Inscription obligatoire  03 89 26 09 02 

• Petites oreilles  

Albums, jeux de doigts, contes et comptines 

accueilleront les enfants de 3 ans à 5 ans, accompagnés 

de leurs parents. 

📆 Mercredi 23 février                            ⏰ 10h00 à 10h30 

Inscription obligatoire  03 89 26 09 02 

 

➢ Association Philatélique et Numismatique du Rhin  

Journée d’échanges, à la Maison des associations,  

14 rue de l’église à Bantzenheim. 

+ d’infos Jean-Marie Lentz  03 89 26 10 98 

📆 dimanche 13 février    ⏰ 10h00 à 12h00 

 

➢ Maison de justice et de droit 

Des consultations juridiques gratuites sur rendez-vous 

avec les professionnels de la justice (avocats, notaires, 

association d’aide aux victimes accord 68, huissiers de 

justice, conciliateurs, délégué du défenseur des droits). 

+ d’infos  03 89 36 80 30 

 mjd-mulhouse@justice.fr 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

DATES A RETENIR : 

 Bar éphémère : 11 mars 2022  

 Conseil municipal : 15 mars à 19h00 

 Journée citoyenne : 21 mai 2022 

 Pique-Nique musical géant : 11 juin 2022 

 

CULTE CATHOLIQUE :   messes  

- dimanche   13 février à 10h30 

- dimanche  27 février à 09h00  

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  

 

http://www.ecocito.com/
mailto:mjd-mulhouse@justice.fr

