
 

 

➢ Inauguration – Gymnase Les Galets 

L’ensemble de la population de la commune de 

Chalampé est cordialement invitée à l’inauguration du 

nouveau gymnase de la salle Les Galets. 

Rendez-vous le samedi 10 juillet 2021 à 10 h. 

 

➢ Agence postale 

Sera fermée du lundi 19 juillet au 07 août inclus, 

           du samedi 21 août au 23 août inclus. 

 

➢ Communauté de paroisses 

Votre enfant souhaite faire sa première communion 

(enfants nés en 2013 ou avant) ? Vous aimeriez peut-

être savoir comment se prépare cet évènement ? 

Une réunion d’informations vous est proposée : 

• Vendredi 2 juillet à 20 h, au presbytère 

d’Ottmarsheim 

• Samedi 3 juillet à 10 h, au presbytère 

d’Ottmarsheim. 

 

➢ Bus SOLEA 

Les horaires d’été sont disponibles en mairie. 

 

 

➢ Bibliothèque 

La bibliothèque fermera ses portes pour les vacances 

d’été le lundi 5 juillet à 19 h et réouvrira le  

6 septembre aux horaires habituels à savoir : 

Le lundi et le mercredi de 16 h à 19 h 

Le vendredi de 14 h à 16 h. 
 

Une permanence sera néanmoins assurée le lundi 26 

juillet et le mercredi 18 août de 16 h à 19 h.  
 

Pensez à rapporter les livres que vous avez déjà lus afin 

qu’un plus grand nombre puisse en profiter. Afin de 

passer un bel été, la bibliothèque a commandé et reçu 

de nombreuses nouveautés. 

 

➢ Donneur de sang  

Une collecte aura lieu le jeudi 1er juillet de 16 h 30 à  

19 h 30 à la salle Les Galets. Une collation sera servie à 

l’issue du don. Merci d’avance pour votre participation. 

 

➢ Hugues MATHEY - Apiculteur  

Vous avez un essaim d’abeilles contactez M. MATHEY 

au 06.95.76.03.29 qui se chargera de les récupérer. 

 

 

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

 

PROGRAMME DU 13 JUILLET 2021 

 

L’ensemble de la population est chaleureusement invitée  

à l’Apéritif Républicain  

 mardi 13 juillet de 18 h 30 à 20 h – salle Les Galets  
 

L’apéritif sera suivi d’un bal organisé par l’ASC Basket  

à partir de 20 h – salle Les Galets  
 

Une retraite aux flambeaux pour les enfants aura lieu 

à partir de 22 h30 – mairie  
(en cas de pluie, rendez-vous aux Galets) 

 
Venez partager un moment convivial entre habitants de la commune. 

 



 

➢ Sapeurs-pompiers de Chalampé 

Ils assurent en moyenne 60 à 70 interventions par an 

dans 3 domaines : secours à personnes, opérations 

diverses, incendie. Depuis le début de l’année ils 

comptabilisent 25 interventions. 

A Chalampé, pour pouvoir assurer leurs missions, 

l’effectif du corps de première intervention a besoin de 

votre aide. 

Si vous êtes âgé de 16 à 50 ans, motivé et prêt à rendre 

service, les pompiers vous assurent une formation 

adaptée et la possibilité d’intervenir en fonction de vos 

capacités contre l’incendie ou dans le secours 

d’urgence aux personnes et ceci toujours en équipe. 

Les pompiers sont fiers de vous présenter les  

4 dernières recrues du premier semestre 2021 : 
 

• DE BARI Valentin 28 ans 

• IANNIELLO Lucas 25 ans 

• CZAKO Gabor 38 ans 

• MEYER Benoît 25 ans 
 

Pour tous renseignements contacter le chef de corps : 

Adj/C HUG Philippe 06.07.76.82.98 

 

 

➢ La nature près de chez moi – M2A 

Mulhouse Alsace Agglomération, le « Moulin Nature » 

et la « Petite Camargue Alsacienne » vous propose 

gratuitement de juillet à fin octobre 2021, des sorties 

« Nature ». Le principe est de proposer une 

promenade, destinée aux habitants de chaque 

commune, permettant de connaître davantage la flore 

ou la faune proche de chez soi. 

Programme disponible en mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Etat-civil :   
 

Anniversaires  

Noces d’or 

M. et Mme MARCK Joseph, le 03 juillet 2021 

 

91ème anniversaire 

Alice VOLLMAR, le 25 juillet 2021 

Nous vous souhaitons bonheur, joie et santé ! 

 

➢ Balayage des rues  

La balayeuse passera le mardi 06 juillet et le  

mardi 31 août. La voirie doit obligatoirement être 

libérée dès le matin à partir de 7 h pour faciliter et 

permettre le nettoyage de toutes les rues. Merci. 

 

➢ Le Relais Petite Enfance et les multi-accueils 

vous proposent des Jeux d’Eau : 

le jeudi 1er juillet 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 

 

➢ Tour d’Alsace 

Du mercredi 21 juillet au dimanche 25 juillet 2021 se 

déroulera le tour d’Alsace. Celui-ci traversera Chalampé 

le dernier jour. Afin que cette traversée se déroule sous 

les meilleurs auspices, nous sollicitons 12 habitants 

bénévoles de la commune, à encadrer cette 

manifestation en tant que signaleur.  
 

Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître 

auprès de la mairie au 03.89.26.04.37 ou par email à 

mairie@chalampe.fr avant le 12 juillet 2021. 
 

 

 

 
 

GARDES MEDICALES : 

Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,  

vous devez faire appel au SAMU 15. 

 Pharmacie de Garde :    composez le 32.37 

ou www.pharma68.fr  

CULTE CATHOLIQUE :   messes 

Suite au départ du Père Pierre Dominique, des 

changements ont eu lieu dans l’organisation des 

messes. 

- dimanche   11 juillet à 10 h 30  

- dimanche   18 juillet à 10 h 30 

- samedi        31 juillet à 18 h 00 

- dimanche   22 août à 10 h 30 

Les messes du vendredi ont lieu à 18 h 00. 

A NOTER : 

samedi 02 octobre 2021 : journée citoyenne 

mailto:rpe@splea68.fr
mailto:mairie@chalampe.fr

