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➢ Recensement de la population - INSEE
Un recensement de la population aura lieu du
jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022. Afin de
limiter au maximum les contacts avec l’agent recenseur,
nous vous encourageons vivement à répondre au
questionnaire en ligne dès réception dans votre boîte
aux lettres, du courrier comprenant vos codes d’accès au
site internet.
➢ Personnel communal
Un nouvel employé communal Marc Houtch, va prendre
ses fonctions à partir du lundi 3 janvier au sein de
l’équipe technique, en remplacement de Didier Loewert
qui partira à la retraite le 1er avril.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
➢ Logement à louer
– Logement F 4 –
1er étage de l’immeuble situé 2 rue de la Digue :
loyer + charge de chauffage : 445 €
Pour tous renseignements, merci de contacter
Mme Claude LEHE au 06 82 67 05 52.
➢ Factures d’eau
Les compteurs d’eau seront relevés début janvier et
les factures seront établies dans le mois par la mairie.
Le paiement, pour les personnes non prélevées, sera
à effectuer à :
Trésorerie de Mulhouse Couronne
45 rue Engel Dollfus, 68097 Mulhouse cedex.
➢ Carte pass’Temps séniors – M2A
Les personnes de + de 65 ans peuvent retirer la nouvelle
carte annuelle à la mairie et ainsi bénéficier d’entrées
gratuites, de réductions, de tarifs attractifs.
Merci de produire 1 photo d’identité

➢ Décorations de Pâques
Toutes les personnes qui souhaitent participer
à la fabrication des décorations de Pâques sont invitées
à une réunion le mardi 18 janvier à 14 h 00 à la salle
Les Galets.
➢ Opération « Coussins cœur »
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 23 janvier 2022 à partir
de 13 h 00. 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 faire un don de tissu propre pour
la confection des cœurs.
➢ Conteneurs de collecte de textiles
L’entreprise COLTHAB a décidé de procéder à
l’enlèvement de ses conteneurs de collecte de textiles
suite à un accroissement important de dépôts d’ordures
(ordures ménagères, viandes et poissons avariés,
couches sales, charognes, excréments…).
➢ Inscriptions sur les listes électorales
Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur
la liste électorale de notre commune, et qui souhaitent
pouvoir voter aux prochaines élections. Vous pouvez :
• vous présenter à la mairie, muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile (facture, bail …).

• vous inscrire par internet en vous connectant sur le site
www.service-public.fr.
+ d’infos : à tout moment, vous pouvez vérifier votre situation
électorale sur le site, www.service-public.fr.

➢ Bibliothèque
Nous sommes heureux de vous informer que
la Bibliothèque a reçu de nombreux livres et albums
pour enfants ainsi qu’une sélection des derniers romans
parus en librairie pour adultes.
Les élèves de maternelle et de primaire viennent profiter
de ces livres chaque semaine. Les bénévoles
de la bibliothèque vous accueilleront avec grand plaisir
cette nouvelle année et vous souhaitent de belles
lectures pour 2022.

➢ Etat-civil :
80è anniversaire,
Mme COQUARD Irène, le 20 janvier

➢ Chiens : propreté des trottoirs et aires
de promenade
Les propriétaires de chiens sont invités à respecter
les règles d’hygiène et de propreté collectives en
ramassant les déjections de leur animal.
Un peu de civisme peut venir à bout de ce désagrément,
il suffit de se munir d’un sac plastique afin de ramasser
la crotte de votre chien.
Nous retrouverons ainsi des trottoirs, espaces verts,
aires de promenade, alentours des écoles, propres et
chacun pourra se promener en toute « sérénité ».

➢ Don du sang à Bantzenheim
Une collecte aura lieu le mercredi 5 janvier
de 16 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes de Bantzenheim.

➢ Participation du public – nouvelle unité de
production d’hexaméthylène diamine à Alsachimie
Une participation du public par voie électronique,
prévue par l’article L. 123-19 du code l’environnement
est prescrite sur la demande d’autorisation
environnementale présentée par la société Alsachimie,
dans le but d’exploiter une nouvelle unité de production
d’hexaméthylène diamine. Vous pouvez consulter
le dossier sur le site de la préfecture du Haut-Rhin
(www.haut-rhin.gouv.fr) : Actualités > Consultation du
public > société Alsachimie. La consultation est ouverte
jusqu’au jeudi 27 janvier 2022 inclus.
Pour plus d’informations, merci de contacter M. RENCK,
responsable du projet :
patrick.renck@alsachimie.com ou au 03 89 26 58 16.
➢ Les arboriculteurs de Bantzenheim
Venez vous former à la taille des arbres fruitiers.
Un moniteur sera heureux de vous accueillir pour une
formation gratuite dans le verger-école (vers la chapelle
de Bantzenheim).
Samedi 8 janvier et samedi 22 janvier à 14 h 00.
Renseignements et inscriptions :
Flavio TREVISAN au 09 53 59 40 28.

Joyeux anniversaire !

80è anniversaire, M. MAYER Jean, le 21 janvier
91è anniversaire, M. PERRIN André, le 21 janvier
85è anniversaire, Mme HUG Nicole, le 27 janvier
Toutes nos félicitations
et tous nos meilleurs souhaits de bonne santé !

➢ Conciliateur
Permanence sur rendez-vous (tél. 03 89 26 06 42)
à la Mairie d’Ottmarsheim, le lundi 10 janvier.
➢ Salon de l’orientation et de l’évolution
professionnelle – Parc Expo de Mulhouse
Cette journée s’adresse aux étudiants mais également
aux adultes qui souhaitent se réorienter et aux
demandeurs d’emploi.
Samedi 15 janvier :
- de 9 h 30 à 10 h 00 : la formation, un tremplin pour l’emploi
- de 10 h 15 à 10 h 45 : découvrir et utiliser l’emploi Store
- de 11 h 00 à 11 h 30 : financer son business plan
- de 11 h 45 à 12 h 15 : les soft-skills dans votre recherche
d’emploi
- de 13 h 30 à 14 h 00 : l’e-réputation
- de 14 h15 à 14 h 45 : Mon Compte Formation
- de 15 h 00 à 15 h 30 : salariés – les outils de la reconversion
professionnelle
- de 15 h 45 à 16 h 15 : découvrir et utiliser l’emploi Store

CULTE CATHOLIQUE : messes
- dimanche 2 janvier à 9 h 00
- dimanche 16 janvier à 10 h 30
- dimanche 30 janvier à 9 h 00
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

