
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Calendrier des pompiers  
Les sapeurs-pompiers, vous proposeront leur traditionnel 
calendrier. Ils se présenteront à votre domicile, 

📆 samedi 05 novembre                      à partir de 14h00  

En cas d’absence, les pompiers repasseront la semaine 
suivante. Merci de leur réserver votre meilleur accueil. 
 
➢ Don du sang  
Une collecte aura lieu le mercredi 09 
novembre. Une collation sera servie à l’issue 
du don. Venez nombreux participer à ce geste 
de solidarité. Merci d’avance. 

📆 mercredi 09 novembre                     de 16h30 à 19h30 

 Les Galets, avenue de la Gare  

 
➢ Déchetterie  
La déchetterie sera : 

- fermée le vendredi 11 novembre ; 

- ouverte le samedi 12 novembre.          

 
➢ Réunion du conseil municipal 

📆 jeudi 10 novembre                     à 19h00  

 Mairie, 9 Espace Centre Village  

 
➢ Association Philatélique et Numismatique du Rhin  
Journée d’échanges, à la Maison des associations. 

📆 dimanche 13 novembre                     de 10h00 à 12h15  

 M. Lentz Jean-Marie 03 89 26 10 98 

 14 rue de l’église à Bantzenheim 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL :  
Pour les personnes concernées par le repas et le colis de 
noël, coupons à déposer avant le 04 novembre 2022.  

 

➢ Commémoration du 11 novembre – U.N.C 
Les membres de l’U.N.C. Chalampé vous attendent 
nombreux à la cérémonie du 11 novembre 2022. Un 
dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts et sera 
suivi d’un vin d’honneur servi aux Galets.  

📆 vendredi 11 novembre                     à partir de 11h00 

 Monument aux morts 
 

➢ Banque alimentaire 
La banque alimentaire organise sa collecte 
annuelle.  

📆 samedi 26 novembre 

 parking d’Intermarché                      de 08h30 à 17h30 

 Epicerie BEHE                        de 08h00 à 12h00 

Les associations de la commune vous attendront devant 
les commerces pour collecter vos dons.  
 

➢ Fuchsa’Eck 
Le Fuchsa’Eck ouvre ses portes. 

📆 samedi 19 et dimanche 20 novembre 

        de 10h00 à 18h00 

  12 avenue Pierre Emile Lucas 

 

 

 

 

 

 

  9 Espace Centre Village, 68490 Chalampé 

 mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 

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

  

Novembre 2022 
 

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

 

CULTE CATHOLIQUE :   messes  

📆 mardi 1er novembre : toussaint        ⏰ à 10h30    

📆 dimanche 13 novembre          ⏰à 09h00  
 

Les messes du vendredi ont lieu à 17h00. 

BALAYAGE DES RUES  
 

La balayeuse passera le mardi 29 novembre. La voirie 
doit obligatoirement être libérée dès le matin à 
partir de 07h00 pour faciliter et permettre le 
nettoyage de toutes les rues. 
 

CONCILIATEUR 
Permanence sur rendez-vous à la Mairie 

d’Ottmarsheim.  03 89 26 06 42 
 

📆 mercredi  09 novembre         ⏰ de 13h30 à 16h00 

📆 vendredi  25 novembre         ⏰ de 13h30 à 16h00 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 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 : 09h00 à 10h30 
 

 BIBLIOTHEQUE  
 16 avenue Pierre Emile Lucas 
 03 89 74 07 94 

⏰ lundi : 16h00 à 1900 

      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 : mercredi après-midi 

Déchets recyclables : lundi matin en semaine paire 

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 

Pharmacie de Garde :    composez le 3237 
                              ou www.pharma68.fr 

GARDES MEDICALES  
Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,  
vous devez faire appel au SAMU 15. 
 

ECOLE ELEMENTAIRE  
 allée de l’Europe 

 03 89 26 05 58 

 ecolesansfrontieres.chalampe@orange.fr 

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 

RENCONTRE DE L’AVENT 
- Découverte des décorations de Noël -   

 

Toute la population est invitée, à découvrir les décorations de Noël. Partager un pot de  
l’avent, autour d’un vin chaud, d’un chocolat chaud, de petites douceurs et de friandises.  

📆 vendredi 25 novembre                        à 18h00     

 parvis de la mairie, 9 Espace Centre Village   

 
 

http://www.sivom-mulhouse.fr/
http://www.sivom-mulhouse.fr/


 

➢ Bibliothèque 
La bibliothèque propose des lectures de contes aux 
enfants. 

📆 mercredi 2, 16 et 30 novembre           à 16h00 

 

➢ Exposition artistique  
+ de 20 artistes dont Gerlinde Temple, Melody Soleil et 
Sébastien Stteg. 

📆 samedi 5 novembre                      de 14h00 à 18h30 

📆 dimanche 6 novembre                             de 10h00 à 18h30 

 Les Galets, avenue de la Gare 

 

➢ Guinguette et jeux – AS Chalampé Basket 
L’AS Chalampé Basket vous propose un 
après-midi récréatif. Venez encourager les 
différentes équipes de Chalampé lors de 
leur match et passer un agréable moment 
en famille ou entre amis autour d’un verre. 
Différents jeux de sociétés seront à votre disposition.  

📆 samedi 12 novembre                     de 13h00 à 22h00 

 Les Galets, avenue de la Gare 
 

➢ Eau – relevé des compteurs  
Les prochaines factures d’eau arriveront dans 
vos boîtes aux lettres en janvier 2023.  
Si vous souhaitez être prélevé automatiquement ou si 
vous avez changé de Relevé d’Identité Bancaire depuis la 
dernière facture d’eau, merci de déposer un R.I.B. en 
mairie avant le 31 décembre. 

 

➢ Médiathèque de Bantzenheim 
Albums, jeux de doigts, contes et comptines accueilleront 
les enfants : 

• Bébés lecteurs  

de 3 mois à 3 ans. 

📆 mardi 22 novembre                              de 09h30 à 10h00 

• Petites oreilles 

 de 3 ans à 5 ans. 

📆 mercredi 23 novembre                         de 10h00 à 10h30 

Inscription obligatoire au   03 89 26 09 02. 

 

➢ Initiation Self Défense Féminine 
Le club de krav maga Ottmarsheim/Morschwiller-le-Bas 
organise une initiation self défense dédiée aux femmes  
dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux 
femmes, agressions, harcèlement et violences 
conjugales. Accessible dès 14 ans. 
Inscription obligatoire pour les participantes. 

📆 dimanche 27 novembre                        de 09h00 à 12h00 

 Salle polyvalente Ottmarsheim, rue de la Piscine 

 
 

➢ Initiation à l’arboriculture fruitière 
Vous possédez des arbres fruitiers ou vous désirez en 
planter, assurer leur suivi, leurs productions ?  
Avec ou sans notions en arboriculture, si vous souhaitez 
en acquérir ou les approfondir, les associations 
d’Arboriculteurs de Bantzenheim, d’Ottmarsheim et 
d’Ensisheim vous proposent une session de cours 
d’initiation (5x3 heures de cours théoriques et 5x3 
heures de cours pratiques). 
Renseignements, modalités, inscriptions auprès des 
associations : 

Pour Bantzenheim :   flavio.trevisan@free.fr  
               09 53 59 40 28 

Pour Ottmarsheim :  weisser.marc@neuf.fr  
                   03 89 26 20 85 après 18h00 

Pour Ensisheim :        claude.schuller@orange.fr  
              06 36 13 43 50 après 18h00 

 
➢ SPL Enfance et Animation – Recrute  

Un agent de service  
Principales missions : assurer l’entretien et le 
rangement des locaux, participer au respect des lieux, 
prévenir les anomalies courantes, assurer le service lors 
des différents temps de repas. 
Qualités et compétences requises : 
- connaissance des procédures et des normes en 

vigueur ; 
- connaissance des produits d’entretien et de leur 

destination ; 
- évaluation de l’état de propreté des surfaces et 

gestion des priorités ; 
- gestion des cuissons. 

Poste à pourvoir dès que possible. 
Expérience professionnelle exigée d’un an minimum. 

 
Envoyer une lettre de motivation et votre C.V. : 

M. Florent OTT 

    florent.ott@splea68.fr 
 

 

 
Espace 2 rives 
📆 samedi 8 octobre 

L’Espace 2 Rives a été 
inauguré. Cette salle sera 
disponible pour les 
associations et la population, 
à compter du 01/01/2023. 

 
 
 
 

 
M. RAUCH René 
A fêté ses 93 ans.  

📆 vendredi 14 octobre 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

M. et Mme KREDER Robert 
Ont fêté leurs noces de diamant.  
📆 jeudi 27 octobre  

 
 
 
 
 
 

 

Soirée vin nouveau  
Félicitations à l’Amicale des sapeurs-pompiers pour 

l’organisation de sa buvette. 📆 vendredi 21 octobre 

 
Octobre Rose – Rembourrage de cœurs 
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés, pour 
rembourrer des coussins cœurs au profit des personnes 

atteintes du cancer du sein. 📆 dimanche 23 octobre 

 
 
 
 
 

 

Aire de jeux  
📆 jeudi 13 octobre 

La Commune a été touché par l’effervescence des 
nombreux enfants présents à l’inauguration de l’aire de 
jeux. Nous sommes d’autant plus heureux de leur confier 
cet espace. 

 
 

 
M. et Mme BALTZINGER 
Gauthier 
Ont fêté leurs noces de diamant 

📆 mercredi 26 octobre 

 
 
 
 

Mme KOESSLER Monique  
A fêté ses 80 ans. 

📆 vendredi 28 octobre 

 
 
 
 

 
 
 

Bibliothèque – Portes ouvertes 
La bibliothèque vous a ouvert ses portes et a proposé aux 

enfants un spectacle KAMISHIBAI. 📆 samedi 15 octobre 

 DERNIEREMENT… ANNIVERSAIRE ! 

INAUGURATIONS 
 

ANNIVERSAIRES 
 
 
 
 

MANIFESTATIONS 
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