
 

 

➢ Restaurations des candélabres  

Une opération de rafraichissement des candélabres 

débutera en octobre. Afin de faciliter au maximum le 

travail des peintres, merci d’élaguer vos haies et arbres 

qui pourraient occasionner une gêne. 

 

➢ Balayage des rues  

La balayeuse passera le mardi 12 octobre. La voirie doit 

obligatoirement être libérée dès le matin à partir  

de 7 h 00 pour faciliter et permettre le nettoyage de 

toutes les rues. Merci. 

 

➢ Association Philatélique et Numismatique du Rhin 

Journée d’échange dimanche 10 octobre, 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. 

 

➢ Décorations de noël 

Vous êtes bricoleur, vous aimez les travaux manuels et 

vous souhaitez vous investir pour votre village ?  

La commune recherche des bénévoles pour fabriquer 

une partie des décorations de noël du village. 

Si vous êtes intéressés contactez la mairie  

au 03.89.26.04.37 ou par email : mairie@chlampe.fr 

 

➢ Réunion du conseil municipal 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 14 octobre  

à 19 h 00 en mairie.  

 

 

 

 

➢ Epicerie Behe  

Rendez-vous sur le parking de l’épicerie Behe : vente de 

jus de pommes par le syndicat des arboriculteurs de 

Bantzenheim : pomme, pomme cassis, pomme 

framboise. Tous les samedis du 02 octobre au  

18 décembre 2021 de 8 h 00 à 12 h 00. 
 

➢ Influenza aviaire 

Suite au passage de la situation épidémiologique au 

risque modéré, les mesures de prévention suivantes 

sont donc obligatoires dans les communes situées 

dans des zones dites à risque particulier (ZRP) dont 

Chalampé fait partie : 

- claustration ou protection de tous les élevages de 

volailles sous un filet avec réduction des 

parcours  extérieurs  pour les animaux ;  

- interdiction de rassemblement d’oiseaux (concours 

ou expositions) ;  

- interdiction de faire participer des oiseaux 

originaires de ZRP à des rassemblements organisés 

dans le reste du territoire ;  

- interdiction, sans dérogation, des transports et 

lâchers de gibiers à plumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Exposition Internationale Artistique 

Aux Galets 

Samedi 30 octobre de 10 h 00 à 18 h 30 

Dimanche 31 octobre de 10 h 00 à 18 h 30 

 

peintures, sculptures, décorations  

DATES A RETENIR : 

 Jeudi 11 novembre 2021 à 11 h 00 :  

dépôt de gerbe au monument aux morts suivi 

d’un vin d’honneur à la salle Les Galets. 

 Samedi 20 novembre 2021 de 9 h 00 à 11 h 30 :  

Séverine vous propose une séance de taille au 

verger communal.  RDV sur place. Ouvert à tous. 

 Samedi 20 novembre 2021 : bar éphémère  

et après-midi jeux. 

 



 

➢ Week-end dansant – Rumersheim-le-Haut  

Un moment pour se détendre, danser, discuter, passer 

un agréable après-midi dans la bonne humeur et  

la convivialité animée par l’orchestre D’Hardtwälder. 

Rendez-vous le samedi 9 octobre de 20 h 30 à 1 h 00 et 

le dimanche 10 octobre 2021 de 14 h 30 à 19 h 00 à  

la salle de musique de Rumersheim-le-Haut.  

Prix d'entrée : 10 €. Organisé par Rum’Loisirs. 
 

➢ Conciliateur 

Permanence sur rendez-vous (tél. 03 89 26 06 42) à la 

Mairie d’Ottmarsheim, les vendredis 08 et 22 octobre 

à partir de 13 h 30. 
 

➢ Poste à pourvoir – Collège Théodore MONOD 

Vous êtes majeur et vous recherchez un emploi ?  

Reste à pourvoir un poste pour effectuer une mission 

de service civique au collège Théodore MONOD 

d’Ottmarsheim. 

 Missions : encadrement, animation 

 27 heures par semaines  

 Aucun diplôme requis 

Veuillez contacter M. MAÏO le CPE au 03.89.26.06.63. 
 

➢ Recrutement AESH - Ottmarsheim 

Les écoles du secteur d’Ottmarsheim recherchent 

d’urgence des candidats au poste d’AESH 

(Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap). 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire 

connaître au bureau des AESH au 03.89.21.56.89 ou 

par le biais de l’adresse électronique :  

aesh68@ac-strasbourg.fr 
 

➢ Journées d’octobre à Mulhouse 

Du 7 au 17 octobre, rendez-vous au Parc Expo de 

Mulhouse pour une nouvelle édition des Journées 

d’Octobre et de Folie’Flore.  

• ouverture dès 10 h 00 le matin, tous les jours sauf 

le jeudi 7/10 (inauguration à 15 h 00) 

• fermeture de Folie’Flore à 23 h 00 tous les jours, 

sauf vendredi et samedi à 23 h 30 et le  dimanche 

17/10 à 20 h 00. 
 

➢ Changement d’heure – passage à l’heure d’hiver  

Dans la nuit du samedi 30 octobre au  

dimanche 31 octobre 2021, le passage à l’heure d’hiver 

aura lieu. C’est à 3 heures du matin qu’il faudra reculer 

vos montres : il sera alors 2 heures.  

Nous gagnons 1 heure de sommeil ! 
 

 

➢ Etat-civil :   
 

Anniversaires  

92ème anniversaire 

René RAUCH, le 14 octobre 2021 

Nous vous souhaitons bonheur, joie et santé ! 
 

➢ Médiathèque de Bantzenheim 

vous proposent des animations : 

• « j’explore l’histoire » par le Relais petite Enfance 

et les multiaccueils  : 

le mardi 12 octobre 2021 de 9 h 15 à 10 h 30 

Inscription obligatoire à partir du 5 octobre 2021 sur 

splea68.fr rubrique « Activité Atoll ».  

Renseignements au 03.89.28.07.99 ou rpe@splea68.fr 

• Bébés lecteurs :  

le mardi 19 octobre 2021 de 9 h 30 à 10 h 00 

• « Petites oreilles » : 

le mercredi 20 octobre 2021 de 10 h 00 à 10 h 30 

albums, jeux de doigts, contes et comptines 

• Spectacle « AMORE »  

le jeudi 21 octobre 2021 à 20 h 00 

entre conte initiatique, récit de vie et fable 

contemporaine, ce spectacle explore les arcanes de 

l’amour et du chemin initiatique. AMORE est un 

spectacle de femmes, écrits pour les femmes et les 

hommes. 

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes 
 

 

 

 
 

GARDES MEDICALES : 

Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,  

vous devez faire appel au SAMU 15. 

 Pharmacie de Garde :    composez le 32.37 

ou www.pharma68.fr  

CULTE CATHOLIQUE :   messes 

Suite au départ du Père Pierre Dominique, des 

changements ont eu lieu dans l’organisation des 

messes. 

- samedi          9 octobre à 18 h 00  

- dimanche   17 octobre à 10 h 30 

- lundi              1er novembre à 10 h 30 

Les messes du vendredi ont lieu à 18 h 00. 

mailto:rpe@splea68.fr

