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JOURNEE CITOYENNE
Ayant reçu trop peu de retour de la part des habitants de Chalampé pour la journée
citoyenne prévue le 02 octobre 2021, nous sommes contraints de l’annuler et de la
reporter au printemps prochain.
Toutefois nous tenons à remercier les personnes qui s’étaient inscrites,
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
➢ Emploi au service technique de la mairie
Un poste de responsable technique à temps complet est
à pourvoir dès que possible.
Profil : polyvalence dans les domaines du bâtiment, du
sanitaire et du chauffage, de l’électricité, de la voirie et
des espaces verts, connaissance juridique, bonne qualité
managériale, discrétion, force de proposition. La maitrise
de la langue allemande serait un plus, le permis B est
indispensable et le permis poids lourds apprécié.
+ d’informations sur emploi-territorial.fr n° d’offre
0068210700363823.
Lettre de motivation manuscrite et CV sont à adresser à
Mme le Maire, Commune de Chalampé, 9 Espace Centre
Village 68490 CHALAMPE avant le 06 septembre.
➢ Apéritif Républicain
L’apéritif républicain et sa retraite aux flambeaux ont
connus un véritable engouement de votre part et nous
vous en remercions. Merci également à l’ASC Basket pour
l’organisation du bal qui a remporté un réel succès.
➢ Destination automobile
Pour la deuxième année consécutive, m2A en partenariat
avec la Cité de l’Automobile – Collection Schlumpf
organise une parade de 150 véhicules d’exception et de
collection qui sillonnera le territoire de l’agglomération,
le samedi 11 septembre 2021.
Ce cortège passera par Chalampé entre 10 h 15 et
10 h 30. Les véhicules viendront de Bantzenheim,
emprunteront la D 39 puis avenue de la gare, la rue de
l’industrie et rejoindront la D 52 jusqu’à Ottmarsheim.

➢ Don de vélos aux étudiants – UHA
La Commune tient à remercier toutes les personnes qui
ont fait don d’un ou de plusieurs vélos aux profits des
étudiants de l’UHA de Mulhouse.
➢ Rejoignez les jeunes sapeurs-pompiers !
Pour intégrer les JSP de Bantzenheim, vous devez être
âgé(e) de 11 à 16 ans, être en bonne condition physique,
et habiter dans les communes de Bantzenheim,
Ottmarsheim, Chalampé, Hombourg.
Inscriptions :
- à la caserne de Bantzenheim
mercredis 01er, 08, 15, 22 et 29 septembre
de 17 h 00 à 18 h 30
- place de l’Eglise de Bantzenheim
samedi 18 septembre après-midi
Si vous êtes intéressé(e), venez accompagné(e) de vos
parents.
Pour plus d’informations :
joel.adam@sdis68.fr ou au 06.07.97.06.58
➢ Rentrée des classes
aura lieu le 02 septembre 2021.
➢ Conciliateur
Permanence sur rendez-vous (tél. 03 89 26 06 42) à
la Mairie d’Ottmarsheim, lundi 27 septembre
de 13 h 30 à 17 h 00.

➢ Club du 3ème âge
Les après-midis récréatifs reprennent le mardi 07
septembre à 14 h 00 aux Galets. Venez rejoindre le club
pour passer des moments de partage en toute
convivialité. + d’infos Mme Poulat 07.50.90.17.39.

➢ FC Bantzenheim
Reprise des entrainements :
Jours
Horaires
lundi 06/09/2021
17 h 30

Catégories
2009/2010
2011/2012
mardi 07/09/2021
17 h 30
2013/2014
mercredi 08/09/2021
17 h 00
2015/2016
Pour plus de renseignements,
contactez Sylvie au 06.68.35.64.21.

➢ Ovalie Chalampé XV
Le rugby club de Chalampé vous propose pour la saison
2021/2022 une nouvelle pratique du rugby : le rugby à 5.
Le jeu à 5 ouvre ce sport à un large public, il permet de
découvrir la pratique du rugby.
➢ ASCMR Canoë-Kayak
Le jeu à 5 est :
Le club de canoë-kayak de Mulhouse-Riedisheim vous
- une pratique de loisir jouée par toutes et tous ouvre ses portes :
même novices,
- les mercredis 1er et 08 septembre de 14 h 00 à
- un jeu ludique, d’évitements et de passes,
17 h 00 : initiations consacrées aux jeunes
- un jeu sans contact,
(8-16 ans) => Ecole de Pagaie
- composé d’une équipe mixte.
- le samedi 04 et dimanche 05 septembre
Pour de plus amples renseignements :
de 10 h 00 à 17 h 00 : initiations pour les adultes et les
06.65.14.51.33 ou au 06.83.16.54.10
enfants
+ d’informations au 03.89.44.06.70
➢ Dynamique Sportive Chalampé
vous propose une gamme de cours collectifs pour tous
les goûts et tous les âges. Séance d’essai gratuite et sans
engagement. Alors n’hésitez pas ! Rendez-vous à la salle
Les Galets. Certificat médical et pass sanitaire obligatoire.

GYM FIT

Kick
Power
Gym
douce
Crosstraining
Jumping

CRENEAUX
RESPONSABLE REPRISE
Mardis
de Martine
Mardi
18h00 à 19h00 ZABIELSKI
07/09
03.89.76.71.77
Mardis
de Lauriane
Mardi
19h00 à 20h00 COTTER
07/09
06.20.40.75.85
Jeudis
de Lauriane
Jeudi
09h30 à 10h30 COTTER
09/09
06.20.40.75.85
Samedis
de Martine
Samedi
8h30 à 9h30
KAMINSKI
11/09
06.02.26.49.80
Samedis
de Martine
Samedi
9h30 à 10h30
KAMINSKI
11/09
06.02.26.49.80

CULTE CATHOLIQUE : messes
- dimanche 5 septembre à 9 h 00
- dimanche 26 septembre à 10 h 30
Les messes du vendredi ont lieu à 17h00.

➢ Le pass’sport
Pour vous aider à retrouver le chemin des salles de
sports, gymnases, piscines, stades… Le gouvernement a
mis en place le pass'sport. Vous pouvez bénéficier de 50€
par enfant pour financer son inscription dans un club
sportif. Le pass’sport concerne les familles déjà
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire,
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
l’allocation
aux
adultes
handicapés
pour
les 16/18 ans.
➢ Composteurs
Vente de composteurs par le SIVOM de Mulhouse :
13 rue de Pfastatt à l’ancien site industriel DMC Bât. 57,
rue des brodeuses, le mardi 28 septembre, de 14 h 00
à 18 h 00 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.

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

