
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Don du sang 

Une collecte aura lieu le jeudi 4 novembre aux Galets 

de 16 h 30 à 19 h 30. Une collation sera servie à l’issue  

du don. Venez nombreux participer à ce geste  

de solidarité. Merci d’avance. 

 

➢ Calendrier des pompiers 

Les sapeurs-pompiers vous proposeront leur 

traditionnel calendrier, le samedi 6 novembre,  

de 14 h 00 à 18 h 00. Les pompiers se présenteront avec 

un masque et ont pour consigne de ne pas pénétrer 

dans les domiciles, nous vous invitons également à 

porter un masque. Merci de leur réserver un bon 

accueil. 

 

➢ Commémoration du 11 novembre 

Le jeudi 11 novembre à 11 h 00, un dépôt de gerbe sera 

déposé au monument aux morts et suivi d’un vin 

d’honneur servi aux Galets. Toute la population est 

cordialement invitée. 

 

➢ Mairie 

Les services administratif et technique seront fermés le 

vendredi 12 novembre. La déchetterie sera fermée 

vendredi mais ouverte le samedi 13 novembre aux 

horaires habituels. 

 

➢ Agence Postale 

Sera fermée le vendredi 12 et le samedi 13 novembre.  

Réouverture le lundi 15 novembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Bibliothèque  

Fermée le vendredi 12 novembre. 

 

➢ Epicerie Behe  

Rendez-vous sur le parking de l’épicerie Behe, 

 samedi 13 novembre 2021 de 8 h 00 à 12 h 00 : 

Récolte de vêtements pour Terre des Hommes Alsace 

 samedi 27 novembre 2021 de 8 h 00 à 12 h 00 :  

Vente de gâteaux de noël au profit du club du 3ème âge 

 

➢ Vacci mouv : pour la vaccination je me bouge  

Les équipes de vaccination viennent à votre rencontre 

le samedi 13 novembre de 14 h 00 à 18 h 00 à la salle  

Les Galets. Vaccination ouverte, 

-  à toutes les personnes de 12 ans et plus pour une 

primo ou une seconde injection,  

- pour les 3èmes doses des personnels de soins et des 

personnes de plus de 65 ans. 

+ d’informations au 03.89.26.04.37 

 

➢ Thé dansant 

L’association Dynamique Sportive Chalampé vous 

propose son thé dansant animé par Philipp Savana, 

dimanche 14 novembre de 14 h 00 à 18 h 00, aux 

Galets. Marche, valse, tango, cha-cha, rumba, foxtrot, 

bachata, merengue, rock, madison … Amateurs de 

danse, cet après-midi est fait pour vous !  

Buvette et gâteaux sur place.  

Réservation places assises,  

Lauriane Cotter au 06.20.40.75.85 

 

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

Nous vous donnons rendez-vous avenue de la paix, devant l’atelier municipal pour 

une petite balade nocturne afin de découvrir les illuminations de la digue.  

À partir de 19 h 00 vous êtes tous invités à partager un pot de l’avent, autour d’un 

vin chaud, de petites douceurs et de friandises, devant la mairie. 



 

➢ Association Philatélique et Numismatique du Rhin  

Journée d’échanges dimanche 14 novembre,  

à la Maison des associations, 14 rue de l’église  

à Bantzenheim, de 10 h 00 à 12 h 00.  

+ d’infos Jean-Marie Lentz 03.89.26.10.98. 
 

➢ Association Dynamique Sportive Chalampé  

Ouverture d'une nouvelle section Danse Polynésienne  

à partir du mercredi 17 novembre ! 

Envies de soleil, d'odeur de monoï, de Polynésie ?  

"Ori Tahiti" en initiation ou en perfectionnement est  

le cours qu'il vous faut ! 

Groupe Jour Horaire 

Enfants de 6  

à 12 ans 
mercredi 

17 h 15  

à 18 h 15 

Débutants  

à partir de 13 ans 
mercredi 

18 h 30  

à 19 h 30 

Confirmés mercredi 
19 h 30  

à 20 h 45 
 

Les cours ont lieu à la salle Les Galets. 

Tarifs : 80 € par an pour les adultes   

   60 € par an pour les enfants 

Paréo et t-shirt du club compris dans les tarifs. 

Venez rejoindre un groupe de passionnées de la culture 

et danse polynésienne. 
 

➢ Verger communal, rue de la Krutenau 

Séverine vous propose une séance de taille  

le samedi 20 novembre de 9 h 00 à 11 h 30.  

RDV sur place. Ouvert à tous. 
 

➢ Bar éphémère et après-midi jeux  

Du vendredi 19 au vendredi 26 novembre 2021, un bar 

éphémère sera mis en place afin de conserver la licence 

acquise par la commune. 

Le samedi 20 novembre 2021 est organisée une  

après-midi conviviale autour de jeux de sociétés et de 

jeux de cartes. Venez passer un agréable moment en 

famille, différentes boissons chaudes ou froides ainsi 

que des pâtisseries seront proposées à la vente. 

Une information complémentaire vous sera distribuée 

dans les prochains jours. 
 

➢ Banque alimentaire du Haut-Rhin   

La collecte sera organisée le samedi 27 novembre, 

- sur le parking d’Intermarché de 8 h 30 à 17 h 30 

- épicerie Béhé de 8 h 00 à 12 h 00. 

Dans un souci d’écologie, la banque alimentaire ne met 

plus de sachets plastiques à disposition. 

 

➢ Etat-civil :   
 

Naissance         

Noah DECKER, né le 28 octobre 2021              

Félicitations aux heureux parents ! 
 

Anniversaire 

85ème anniversaire 

René KOESSLER, le 11 novembre 2021 

Toutes nos félicitations 

avec nos meilleurs vœux de bonne santé ! 
 

➢ Exposition artistique  

L’association TRINAT (Art et Culture des Trois Nations) 

recherche des artistes et bénévoles pour son exposition 

artistique qui a lieu à la salle Les Galets,  

les 27 et 28 novembre 2021 de 10 h 00 à 18 h 00.  

Toute la population est invitée à venir découvrir  

les œuvres. 
 

➢ Balayage des rues 

La balayeuse passera le mardi 30 novembre. Afin que 

toutes les rues et squares puissent être nettoyés, nous 

insistons pour que la voirie soit libérée de tout véhicule 

dès 7 h 00. 
 

➢ Participation frais transport scolaire 

Afin de favoriser l’écomobilité et sensibiliser les jeunes 

de moins de 18 ans aux gestes écoresponsables,  

la commune de Chalampé, prendra en charge 50 %  

du coût de l’abonnement annuel au transport urbain 

assuré par la société Soléa. 

Les abonnés concernés (jeunes de 11 à 18 ans) 

habitant à Chalampé ont été destinataire d’un courrier 

par le transporteur Soléa. 
 

➢ Boîte à idées - Mairie 

Une boîte à idées sera mise en place à la mairie à partir 

du mardi 2 novembre 2021. Vous pourrez y exprimer 

vos idées d’amélioration du village. 

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  

- samedi        6 novembre à 18 h 00 

Les messes du vendredi ont lieu à 17 h 00. 


