 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 : 08h30 à 10h00
 BIBLIOTHEQUE
 16 avenue Pierre Emile Lucas
 03 89 74 07 94
⏰ lundi : 16h00 à 19h00
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 : lundi matin
Déchets recyclables : jeudi matin en semaine paire
BALAYAGE DES RUES
La balayeuse passera le mardi 24 mai. La voirie doit
obligatoirement être libérée dès le matin à partir
de 07h00 pour faciliter et permettre le nettoyage de
toutes les rues.
ECOLE ELEMENTAIRE
 allée de l’Europe
 03 89 26 05 58
ecolesansfrontieres.chalampe@orange.fr

GARDES MEDICALES
Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,
vous devez faire appel au SAMU 15.
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
CONCILIATEUR
Permanence sur rendez-vous à la Mairie
d’Ottmarsheim.  03 89 26 06 42
📆 vendredi 13 mai
⏰ de 13h30 à 16h00
📆 mardi 24 mai
⏰ de 13h30 à 16h00
CULTE CATHOLIQUE : messes
📆 dimanche 08 mai
⏰ à 09h00
messe des anciens combattants
📆 dimanche 22 mai
⏰ à 10h30
📆 dimanche 29 mai
⏰ à 10h30
Les messes du vendredi ont lieu à 17h00.
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

mai 2022
 9 Espace Centre Village, 68490 Chalampé
mairie@chalampe.fr

 03 89 26 04 37

Village de Chalampé

➢ Solidarité Ukraine
Les permanences se tiendront dorénavant un mercredi et
un samedi par mois. Les prochaines permanences auront
lieu :
📆 mercredi 4 mai
⏰ de 16h00 à 19h00
📆 samedi 7 mai
⏰ de 09h00 à 12h00
Liste des dons souhaités :
- Produit d’hygiène adulte et enfant
➢ Embauche de jeunes saisonniers
Vous avez 18 ans révolus, résidez à Chalampé et vous
souhaitez travailler au service technique de la commune
pendant les mois de juillet ou août, adressez un courrier
de motivation (avec CV et un certificat de scolarité)
à la Mairie avant le 10 mai, en indiquant le mois d’emploi
souhaité (1 mois complet).
➢ Fuchsa’Eck
Le Fuchsa’Eck ouvre ses portes.
📆 samedi 14 et dimanche 15 mai
📆 du jeudi 26 au dimanche 29 mai
⏰ de 10h00 à 18h00

➢ Réunion du conseil municipal
La prochaine réunion aura lieu à la mairie.
📆 jeudi 12 mai
⏰ à 19h00
➢ Célébration du 8 mai
La commémoration de la Victoire de 1945 débutera
dimanche 8 mai à 09h00 avec un office religieux suivi
d’un dépôt de gerbe et allocution au Monument aux
morts. A l’issue de la cérémonie le verre de l’amitié sera
servi aux Galets.
📆 dimanche 8 mai
⏰ à 09h00

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

➢ Chiens : propreté des espaces verts 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 ».
➢ Association Les Amis de LE VIGNAU
Invite chaleureusement les habitants de Chalampé à
la présentation du VIGNAU. Vous pourrez y découvrir ses
spécialités ainsi que l’origine de relations privilégiées.
Vous aurez aussi l’occasion de goûter quelques spécialités
apportées par nos amis landais.
📆 samedi 28 mai
⏰ de 15h00 à 18h00
 salle Les Chênes, 2 rue de l’école, 68490 Chalampé
➢ Sapeurs-pompiers Chalampé
Dans le cadre d’un échange de découverte de métier,
les sapeurs-pompiers de Chalampé recevront dans
l’après-midi du samedi 14 mai, un groupe de la « Maison
d’enfants St Joseph » de Mulhouse.
Au programme :
- Petites animations
- Découverte des véhicules
En parallèle aura lieu une collecte de jouets (pour des
enfants jusqu’à 12 ans) : vous pourrez déposer vos dons
chaque mardi et jeudi de 18h00 à 20h00 à la caserne des
pompiers, merci d’avance pour eux.
A l’issue de cet après-midi, auront lieu la remise des
jouets et un goûter offert par la municipalité.
📆 samedi 14 mai

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

➢ Elections législatives
Les élections auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022
de 08h00 à 18h00. Le bureau de vote se tiendra à la salle
Les Galets.
➢ Déchetterie
Depuis plusieurs semaines, il a été constaté par les agents
municipaux que des personnes hors agglomération
profitent de la déchetterie de Chalampé. Afin de
préserver le coût de traitement des déchets des habitants
de Chalampé et par conséquent le niveau de taxation des
ordures ménagères, des contrôles inopinés de possession
de la carte de déchetterie pourront être réalisé par
le personnel communal, à partir du 1er juin 2022.
 Si vous ne disposez pas à ce jour d’une carte de
déchetterie, nous vous invitons à prendre contact
avec la mairie afin d’en obtenir une.
En raison de l’organisation de la journée citoyenne du
samedi 21 mai, la déchetterie sera fermée, l’ensemble
du personnel communal participant bénévolement à
cette action.
➢ Distribution des fleurs « je fleuris mon village
Pour les personnes inscrites, nous rappelons que
les fleurs sont à retirer à l’atelier municipal.
📆 samedi 14 mai
⏰ entre 08h30 et 11h30
➢ Don de vélo – famille ukrainienne
Nous sommes à la recherche de 4 vélos pour la famille
ukrainienne récemment installée à Chalampé :
- 1 vélo femme
- 2 vélos homme
- 1 vélo enfant (environ 10 ans)
Si vous souhaitez faire don d’un vélo, merci de contacter
la mairie.
mairie@chalampe.fr
 03 89 26 04 37

RAPPEL
➢ Journée citoyenne
La journée citoyenne est organisée le samedi 21 mai. La
commune tient à remercier toutes les personnes qui se
sont inscrites et qui se mobilisent pour la commune.
📆 samedi 21 mai

DERNIEREMENT…
Décoration de Pâques et de Printemps

Retraite Didier LOEWERT

La commune tient à remercier tout particulièrement les
personnes qui ont aidé à la réalisation des décorations de
Pâques et de Printemps.

Nous tenons tout particulièrement à remercier Didier
LOEWERT, qui est parti à la retraite depuis le 1er avril,
pour toutes ces années au service de la commune de
Chalampé.
Nous lui souhaitons tous nos meilleurs vœux.

DATES A RETENIR :
 Journée citoyenne : 21 mai 2022
 Découverte du Vignau (Landes) : 28 mai 2022
 Pique-Nique musical géant : 11 juin 2022

Solidarité Ukraine
Face à la tragédie qui se joue en Ukraine, la commune
de Chalampé a décidé de mettre en place depuis le
mois de mars, une collecte de don.

➢ Ateliers « Objectif Zéro Déchet » - m2A
Un atelier de fabrication de produits ménagers, vous est
proposé.
📆 samedi 07 mai
⏰ de 10h00 à 12h00
 mairie Illzach, 9 place de la république
68110 Illzach
➢ Association Philatélique et Numismatique du Rhin
Journée d’échanges, à la Maison des associations,
14 rue de l’église à Bantzenheim.
📆 dimanche 15 mai
⏰ de 10h00 à 12h00
M. Lentz Jean-Marie  03 89 26 10 98

Une naissance, un arbre
Il a été proposé à chaque famille ayant eu un enfant en
2021, de planter un arbre square Turenne le samedi
26 mars. Chaque enfant à « son » arbre, qui, comme lui
grandira et s’épanouira à Chalampé.

Inauguration de la passerelle
piétons / cyclistes
Le 14 avril dernier, a eu lieu l'inauguration de la
passerelle piétons-cyclistes des ponts qui franchissent
le Canal et le Rhin reliant Chalampé à Neuenburg Am
Rhein. L'histoire de Neuenburg et Chalampé sont
intimement liée, historiquement mais aussi par leurs
activités économique et culturelle. La mise en place de
cette passerelle associée à la rénovation de cet
ouvrage, réduit encore plus la distance entre les deux
communes. Grâce à cet aménagement, vous pouvez
désormais circuler à pied ou à vélo en toute sécurité.

DERNIEREMENT…
Bar éphémère
Le vendredi 11 mars dernier, s’est tenu le bar éphémère
de la commune. Nous tenons à remercier l’association
MOTU HEI pour la démonstration de ses talents en danse
tahitienne. Merci à vous tous pour le succès rencontré
lors de cette édition.

Opération « coussins cœur »
En collaboration avec l’association
« main dans la main », des bénévoles
ont confectionné des cœurs pour les
personnes atteintes du cancer du sein.
Un grand merci à eux.

