
 
 

➢ Election municipal 

Par arrêté prit le 10 février 2021 le préfet du Haut-Rhin 

a décidé des dates des élections complémentaires 

pour notre village. 

Le premier tour aura lieu le 21 mars 2021 et le second 

tour une semaine après, le 28 mars 2021 (sous réserve 

des conditions sanitaires). 

 

➢ Epicerie Behe  

Rendez-vous sur le parking de l’épicerie Behe au mois 

de mars : 

• Restaurant Au Bon Frère de Fessenheim : 

Plats à emporter, cuisine familiale 

tous les jours, toute la journée 

• Rôtisseur 

Vente de poulets et jarrets de porc 

tous les mardis de 9 h 30 à 18 h 

• Flo & Food : 

Plats réunionnais à emporter 

tous les mercredis de 10 h 30 à 12 h 30 

• Boucherie Dopler 

tous les vendredis de 14 h à 15 h 

• Restaurant Winstub de Mulhouse 

Repas traditionnels et desserts 

tous les samedis de 9 h à 11 h 
 

Pour la fête des grands-mères, le samedi 06 mars 

de 9 h à 12 h, vente de : 

• produits de la ruche et de thés  

• desserts de traiteurs Le buffet de Vanessa 

• sujets en métal (commande possible)  

de Laser Découpe 

• bières artisanales et limonades  

de La Brasserie du Rhin  
 

Le mardi 16 mars 2021 un rémouleur (affûtage 

d’ustensiles coupants et tranchants) viendra à partir de 

10 h. 

 

➢ Inscription à l’école maternelle  

L’inscription en « Petite Section » de maternelle 

concerne les enfants nés en 2018. Un courrier a été 

adressé aux familles concernées.  

• Inscription en mairie entre le 1er et le 17 mars, 

• Inscription à l’école maternelle le vendredi 19 mars. 
 

Règles à respecter : 

- un seul parent autorisé (sans enfant) ; 

- masque obligatoire ; 

- désinfection des mains. 
 

Les pièces à fournir sont les suivantes : livret de famille, 

carnet de santé de l’enfant, fiche de renseignements et 

certificat d’entrée en petite section (délivré par la 

mairie). 
 

Pour les parents qui inscrivent leurs enfants en cursus 

monolingue à Bantzenheim, les inscriptions sont 

prévues le 16 mars 2021.  

 

➢ Ecomusée d’Alsace 

Vous propose :  

• Le mercredi 03 mars une visite guidée gratuite 

de deux heures « rats des villes, rats des 

champs », pour redécouvrir notre 

environnement quotidien sous un nouveau jour. 

Au cours de cette balade vous irez à la rencontre 

de ces animaux discrets, vous visiterez leurs 

habitats et chercherez les traces de leur 

présence ainsi que celle de leurs prédateurs. 
 

• Le samedi 20 mars une journée de chantiers 

participatifs. Glissez-vous dans les coulisses de 

l’écomusée et prêtez main-forte aux bénévoles 

pour ce grand nettoyage de printemps. 
 

Inscriptions obligatoires. 
 

Plus d’informations au : 03.89.74.44.74  

ou sur ecomusee.alsace.fr 

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

➢ Conciliateur 

Permanence sur rendez-vous (tél. 03 89 26 06 42) à la Mairie d’Ottmarsheim, vendredi 12 mars et vendredi 26 mars. 



 

➢ Composteurs 

Vente de composteurs par le SIVOM de Mulhouse :  

13 rue de Pfastatt à l’ancien site industriel DMC Bât. 57, 

rue des brodeuses, (à gauche de la salle d’escalade) 

mercredi 24 mars, de 14 h à 18 h sans interruption. 
 

Le prix du composteur (400 L) est de 15 €. Réservation 

obligatoire sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr ou par 

téléphone au 03.89.43.21.30. Règlement par chèque 

bancaire uniquement, à l’ordre du trésor public. 

 

➢ Communauté 360 du Haut-Rhin18  

Vous propose un numéro vert d’appui à destination des 

personnes en situation de handicap rencontrant des 

difficultés et aux aidants dans la cadre de la crise pour 

des solutions proche de chez vous. 
 

Tel. : 08.00.36.03.60 

Les coordonnateurs de parcours sont à votre écoute 

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 

 

➢ Balayage des rues  

La balayeuse passera le mardi 2 mars. La voirie doit 

obligatoirement être libérée dès le matin à partir de 7 h 

pour faciliter et permettre le nettoyage de toutes les 

rues. 

 

➢ Agence Postale 

Exceptionnellement fermée les lundis et mardis 08 et 

09 mars ainsi que les 22 et 23 mars. 

 

➢ Rappel - Factures d’eau  

Vous avez jusqu’au lundi 8 mars 2021 pour régler vos 

factures d’eau. 

 

➢ Les conseils d’Anthony pour tailler vos arbres  

Avant l’arrivée du printemps, vous pensez surement à 

élaguer vos arbres. Voici quelques conseils d’Anthony 

notre jardinier/paysagiste communal : 
 

- laisser un bourgeon avant l’endroit que vous 

souhaitez tailler 

- retirer les gourmands des charpentières  

- couper les branches mortes  

- attendre la fin février pour la taille fruitière pour 

éviter le gel des bourgeons de fruits 

 

 

 

 

 

➢ Etat-civil :   

          

Noah PERREN,  

né le 26 janvier 2021 
 

Adriann STRANISCI BENATTI, né le 07 février 2021            

Félicitations aux heureux parents ! 

92e anniversaire  

Mme Lydia PERRIN, le 13 mars 

Noces d’or 

M et Mme Roger RENGER, le 26 mars 

Toutes nos félicitations 

 et tous nos meilleurs souhaits de bonne santé ! 

 

➢ Où faire un test PCR à moins de 30 min de chez soi ? 
 

• Ottmarsheim : 

Maison de la santé – 03.67.61.02.75 

12 rue de Chalampé, 68490 Ottmarsheim 

• Bantzenheim :  

Cabinet d’infirmière – 06.95.48.21.15 

3 rue de l’Eglise, 68490 Bantzenheim 

• Riedisheim 

Laboratoire Wolf – 03.89.65.47.17 

9 rue Bartholdi, 68400 Riedisheim 

• Wittenheim :  

Laboratoire du bassin potassique – 03.89.57.33.33 

18 rue de Kingersheim, 68270 Wittenheim 
 

➢ Association Accord 68 

Association d’aide aux victimes d’infractions pénales 

(violence familiale, viol, menaces, cambriolage, 

accident, escroquerie, abus de confiance, vol…) 

habilitée par le Ministère de la Justice. 

Ce service est gratuit et confidentiel. 

téléphone : 03 89 56 28 88  

mail : info@accord68.org 

secrétariat : 12 rue du chêne 68100 Mulhouse. 
 

 

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  

CULTE CATHOLIQUE :   messes  

- dimanche 14 mars à 11 h  

- dimanche 21 mars à 11 h  

Les messes du vendredi ont dorénavant  

lieu à 17h00. 

mailto:info@accord68.org

