
 

 
 
 
 

 

 

➢ Inscription à l’école maternelle  

L’inscription en « Petite Section » de maternelle 

concerne les enfants nés en 2019.  

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

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

➢ Fuchsa’Eck 

Le Fuchsa’Eck ouvre ses portes. 

📆 samedi 12 et dimanche 13 mars 

⏰ de 10h00 à 18h00 
 

➢ 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 31 mars, en indiquant le mois 

d’emploi souhaité (1 mois complet).  
 

➢ A.S. Chalampé Basket  

L’A.S. Chalampé Basket organise une journée d’aide aux 

particuliers. Divers services sont proposés : travaux de 

jardinage, évacuation de déchets, débroussaillage, 

déplacement d’objets lourds et encombrants, courses à 

domicile.  

Vous pourrez faire un don du montant de votre choix. 

📆 Samedi 26 mars             ⏰ de 09h00 à 18h00 

 07 85 69 39 48 
 

➢ Balayage des rues 

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

obligatoirement être libérée dès le matin à partir  

de 07h00 pour faciliter et permettre le nettoyage de 

toutes les rues. 
 

➢ Réunion du conseil municipal  

La prochaine réunion aura lieu à la mairie. 

📆 Mardi 15 mars            ⏰ à 19h00 

 

 

 

 
 

 

➢ Travaux sur les ponts 

Le dernier tronçon de la 

passerelle piétons/cyclistes a 

été installée. 

La fin des travaux est prévue 

la première quinzaine du mois d’avril. 
 

➢ Opération Tulipes à cœur 2022 

La 32ème opération "Tulipes à Cœur", organisée par 

l'Institut de Recherche en Hématologie et 

Transplantation (IRHT) aura lieu : les 10, 11 et 12 mars. 

Cette opération permet de financer des travaux  

de recherches qui portent essentiellement sur les 

cellules souches adultes, d’abord utilisées pour le 

traitement des leucémies et de certains cancers, et plus 

récemment pour la réparation de la lésion cardiaque du 

cœur après infarctus du myocarde sévère. Les 

applications thérapeutiques des recherches bénéficient 

évidemment en priorité aux malades de la région. 

Un groupe de bénévoles vendra des tulipes dans  

la commune le jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 mars. 
 

➢ Tests sirènes alerte aux gaz - Alsachimie  

Des tests du système des sirènes alerte aux gaz seront 

dorénavant réalisés mensuellement tous les 2ème jeudis 

du mois. 
 

➢ Association Philatélique et Numismatique du Rhin  

Journée d’échanges, à la Maison des associations,  

14 rue de l’église à Bantzenheim. 

📆 dimanche 13 mars           ⏰ de 10h00 à 12h00  

M. Lentz Jean-Marie  03 89 26 10 98 
 

➢ Conciliateur 

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

📆 Vendredi 11 mars             ⏰ de 13h30 à 16h00 

📆 Vendredi 25 mars             ⏰ de 13h30 à 16h00 

 03 89 26 06 42 

  9 Espace Centre Village, 68490 Chalampé 

 mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 

 Village de Chalampé 

 

mars 2022 
 

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

Mercredi : 9h00 – 13h00 

Jeudi : 9h00 – 11h30 | 16h00 – 19h00 

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

 

RAPPEL 



 

➢ EHPAD – Les Molènes 

L'établissement les Molènes à Bantzenheim a repris 

les accueils de jour depuis février 2022.  

L'accueil de jour consiste le plus souvent à offrir à 

l'aidant principal un moment de répit et permet 

éventuellement de préparer l'entrée en EHPAD.  

Il est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00, 

en unité classique ou en unité de vie protégée pour les 

personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou 

apparentées. Pour s'inscrire, il faut suivre la même 

démarche que pour un hébergement permanent en 

allant sur www.viatrajectoire.fr et en choisissant les 

Molènes et "accueil de jour". Le médecin traitant 

complètera le volet médical et une visite de 

préadmission sera organisée afin de définir au mieux 

l'orientation. Une prise en charge financière est possible 

sous conditions de ressources via le dossier APA domicile 

et vous pouvez retrouver des informations sur le site 

internet de la CEA. Pour toutes questions, vous pouvez 

joindre le secrétariat de l'EHPAD. 

 03 89 83 34 40     ehpad@lesmolenes.fr 

 

➢ SPL Enfance et Animation  

• Changement d’horaires 

Depuis le lundi 21 février les horaires d’ouverture  

de la SPL Enfance et Animation sont les suivants : 

lundi : 08h00-12h00 / 14h00-17h00 

mardi : 14h00-17h00 

mercredi : 08h00-12h00 / 14h00-17h00 

jeudi : fermé  

vendredi : 08h00-12h00 / 14h00-17h00 
 

• Carnaval en musique  

La SPLEA vous propose un carnaval en musique pour les 

enfants de 3 mois à 4 ans. 

Sur les rythmes entrainants de carnaval, les sons 

deviendront musique, les mots deviendront chansons... 

Le tout vous invitera à la danse.  

📆 Mardi 1er mars                                ⏰ de 09h15 à 10h30 

 1 rue des Alpes à Ottmarsheim        03 89 28 07 99              

Inscription obligatoire  www.splea68.fr  

 

➢ Rhodia Club Chalampé - Tennis 

Reprise de l’école de tennis avec un entraineur diplômé 

d’Etat pour les enfants de 6 à 14 ans. Ouvert à tous. 

📆 Mercredis du 06 avril au 26 octobre 

⏰ 13h30 à 15h0 

Mme Schmitt Christiane  03 89 26 27 66 
 

➢ FC Bantzenheim 

Le FC Bantzenheim organise une soirée années 80. 

Venez nombreux.  

📆 samedi 02 avril         salle des fêtes de Bantzenheim 

Réservation   06 50 61 96 93 ou au 06 24 65 12 69  

Tarifs :  12 € (une boisson incluse) 

               gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  

 

➢ Règlementations chiens  

Tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les 

parcs, promenades et jardins communaux et sur les 

terrains d’évolution sportive, doivent être tenus en 

laisse. Nous invitons tous les propriétaires de chiens de 

1ère et 2ème catégorie qui ne sont pas encore déclarés à 

contacter la mairie. Pour rappel, les propriétaires ont 

l’obligation d’avoir leur arrêté municipal sur eux et leur 

chien doit être muselé. 

En cas d’incident, tel qu’une morsure, nous vous 

invitons à contacter la mairie pour signaler les faits et 

nous vous encourageons à porter plainte auprès de la 

gendarmerie. 

L’arrêté n°19/2015 s’y référant est affiché en mairie. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

DATES A RETENIR : 

 Journée citoyenne : 21 mai 2022 

 Pique-Nique musical géant : 11 juin 2022 

CULTE CATHOLIQUE :   messes  

- mercredi   02 mars à 18h00 : cendres 

- dimanche  13 mars à 10h30  

- dimanche   27 mars 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  

 

mailto:ehpad@lesmolenes.fr
http://www.splea68.fr/

