
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Offre emploi – service administratif 
Un poste d’adjoint administratif à temps complet est à 
pourvoir dès que possible.  
Missions :  
assurer l’accueil physique et téléphonique : accueillir, 
renseigner et enregistrer les demandes des administrés 
secrétariat technique : gestion et suivi des contrats de 
maintenance, suivi mensuel des consommations 
énergétiques par bâtiments, suivi administratif des 
dossiers et des investissements technique  
assurer l’exécution comptable : saisie des mandats et des 
titres, écritures d’ordre et diverses opérations 
comptables  
tâches de secrétariat courantes : rédaction de documents 
administratifs, recevoir, filtrer et réorienter les courriers 
électroniques, classement et archivage 
Profil : connaissances de la réglementation et du 
fonctionnement des communes, connaissances générales 
en matière des finances publiques et de comptabilité, 
maîtrise des outils bureautique et informatique et du 
logiciel Berger-Levrault, capacités d’organisation, de 
hiérarchisation et d’anticipation, polyvalence, rigueur et 
sens du travail d’équipe, discrétion et sens du service 
public, qualités rédactionnelles, connaissance de la 
langue allemande serait un plus, une expérience en 
secrétariat en entreprise BTP serait un plus. 

Candidature à adresser à M. le Maire 

 9 Espace Centre Village 

📆 date limite de candidature : 16 septembre 2022 
 

➢ Réunion du conseil municipal  

📆 jeudi 15 septembre                     à 19h00     

 mairie, 9 Espace Centre Village  

 

➢ Aire de jeux – avenue du 
Général de Gaulle  

Les travaux d’aménagement 
de l’aire de jeux débuteront 
le lundi 05 septembre 2022 
et dureront environ 8 
semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

📆 samedi 10 et dimanche 11 septembre 

        de 10h00 à 18h00 

 12 avenue Pierre Emile Lucas 

 
➢ Réunion déco de Noël 
La commune recherche des bénévoles pour fabriquer une 
partie des décorations de Noël du village. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez assister à la réunion 
d’informations. 

📆 mardi 20 septembre                     à 14h00     

 Les Chênes, avenue Pierre Emile Lucas   

 
➢ PROF EXPRESS  

Service de soutien 
scolaire en ligne du CP à 
la terminale. Sans frais 
pour les familles, pris en 
charge par la mairie. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur                            

 profexpress.com 
 
➢ Destination automobile – m2A 

La 3ème édition de 
destination automobile 
aura lieu le dimanche 
11 septembre.  
150 véhicules d’exceptions paraderont à travers les 39 
communes de la m2A.  
Le circuit n°2 passera le long de Chalampé via la RD 52 
pour rejoindre Ottmarsheim. Vous pourrez admirer 
environ 60 véhicules dont une Mustang cabriolet de 
1968, une Chevrolet Camaro de 1968, une Alpine A610 de 
1991, une Citroën B14G de 1927, une BMW Z8 de 2000, 

une Citroën traction de 1953, une Chevrolet Corvette de 
1959 et une Mercedes-Benz 190DC de 1965. 
Le circuit n°3 passera par Bantzenheim et effectuera un 
arrêt de 10h30 à 11h30. 

📆 dimanche 11 septembre                              

 
 

  9 Espace Centre Village, 68490 Chalampé 

 mairie@chalampe.fr      03 89 26 04 37 
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septembre 2022 
 

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

 

CULTE CATHOLIQUE :   messe  
 

📆 dimanche 18 septembre  ⏰ à 09h00    
 

Les messes du vendredi ont lieu à 18h00. 

BALAYAGE DES RUES  
 

La balayeuse passera le mardi 11 octobre. 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 
 

📆 jeudi  29 septembre         ⏰ 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 



 

➢ Sorties « Nature » - m2A 
De fin avril à début novembre 2022, des sorties 
« Nature » sont proposées gratuitement.  

• Découvrez la richesse des différents milieux 
naturels du village. 

📆 samedi 24 septembre                   à 09h30 

 parking de la mairie de Niffer 

 
➢ Composteurs 
Vente de composteurs par le SIVOM de Mulhouse. 
 Station d’épuration à Sausheim, route de Chalampé 
– RD39 (à droite de l’usine sous un chapiteau blanc). 

📆 mercredi 14 septembre                de 14h00 à 17h00 

📆 mercredi 21 septembre                de 14h00 à 17h00 

📆 mercredi 28 septembre                de 14h00 à 17h00 

Le prix du composteur (400 L) est de 15 €. Réservation 

obligatoire sur   jetermoins.mulhouse-alsace.fr ou 

par téléphone  03 89 43 21 30. Règlement par chèque 

bancaire uniquement, à l’ordre du trésor public et sur 
présentation d’un justificatif de domicile. 
 
➢ Relais Petite Enfance - SPLEA 
➢ Offre d’emploi : Infirmier/infirmière CDI  

Missions : accueillir l’enfant et sa famille, assurer le suivi 
et l’encadrement de l’enfant, assurer les missions de 
Référent Santé et Accueil Inclusif, former et accompagner 
l’équipe sur des projets de santé, de soin et de sécurité. 
Qualités et compétences requises : connaissance du 
public accueilli, être à l’écoute et avoir des attitudes 
bienveillantes et positives, faculté d’adaptation et prise 
d’initiative. 
Lettre de motivation et C.V. à adresser Mme HUG 
Stéphanie, directrice du multiaccueil,  1 rue des Alpes, 
68490 OTTMARSHEIM ou par email à  

 dir-mo@splea68.fr   
Poste à pourvoir au plus tard pour le :  

lundi 03 octobre 2022. 
 

➢ Assistante maternelle   
Les assistantes maternelles agréées sont des 
professionnelles de la Petite Enfance qui exercent à leur 
domicile ou dans des maisons d’assistantes maternelles 
(MAM). Si vous souhaitez exercer cette profession ou 
obtenir des informations, n’hésitez pas à contacter le 
Relais Petite Enfance.  

 03 89 28 07 99     rpe@splea68.fr 

 

➢ Ateliers « Objectif Zéro Déchet » - m2A 
Un atelier de fabrication de produits ménagers (module 
2), vous est proposé. 

📆 lundi 12 septembre                     de 18h30 à 20h30 

 salle des fêtes, rue du Rhin, 68490 OTTMARSHEIM 

Inscription obligatoire  mulhouse-alsace.fr 

 

➢ PASS’SPORT  
Le PASS’SPORT est reconduit pour la saison sportive 
2022-2023. Profitez d’une aide de 50 € pour inscrire vos 
enfants dans un club sportif à la rentrée.  
Qui est concerné ?  

Né(e) entre le 
16/09/2004 et le 
31/08/2016 et vous 
bénéficiez de l’ARS (6 à 
17 ans révolus) 

Né(e) entre le 01/06/2002 
et le 31/12/2016 et vous 
bénéficiez de l’AEEH (6 à 
19 ans révolus) 

Né(e) entre le 
16/09/1991 et le 
31/12/2016 et vous 
bénéficiez de l’AAH (16 
à 30 ans) 

Les étudiants âgés jusqu’à 
28 ans révolus qui 
justifient être bénéficiaires 
d’une bourse sur critère 
sociaux de l’enseignement 
supérieur pour l’année 
universitaire 2022-2023. 

 

➢ Documents d’identité 
Les délais de prise de rendez-vous et de mise à disposition 
des titres d’identité ont augmenté très significativement. 
Pour obtenir un titre, il faut compter plus de 3 mois entre 
le rendez-vous et la mise à disposition. Pour toutes 
informations relatives aux passeports ou pièces 
d’identité, vous pouvez nous joindre en mairie ou vous 

rendre sur le site internet  haut-rhin.gouv.fr rubrique 
Démarches administratives puis Passeport ou Carte 
nationale d’identité. 
 

Nous vous encourageons à faire une pré-demande en 

ligne  passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne 
 

Merci d’anticiper très largement l’obtention de votre 
titre ! 

 

Tour d’Alsace  
Un grand merci aux signaleurs qui se sont mobilisés afin 
de garantir la sécurité de tous lors du passage du Tour 
d’Alsace à Chalampé. Félicitations à l’Ovalie Chalampé XV 
pour la tenue d’une buvette et petite restauration. 

Défibrillateurs cardiaques  
Ont été installés dans le village, des kiosques pour les 
défibrillateurs cardiaques.  
Vous les trouverez : 

- Rue de Rumersheim 
- Salle Les Galets 
- Bibliothèque  
- Déchetterie  

Deux autres défibrillateurs 
seront installés prochainement.  
 

Clocher de l’église  
               

              La réfection de la couverture du clocher 
               l’église est terminée.  
 
 
 

 

Rue du Ruisseau - travaux 
Des travaux d’élargissement de l’intersection RD52 / 
rue du Ruisseau ont été réalisés. 

Faites du vélo 
Le dimanche 28 août s’est tenu « faites du vélo », 
c’était l’occasion pour les habitants de la bande 
rhénane de découvrir ou redécouvrir à leur rythme 
les communes voisines. 
Merci à l’association de la Dynamique Sportive 
Chalampé pour la tenue d’une buvette et petite 
restauration. 

 

 DERNIEREMENT… 

ANNIVERSAIRES ! 
➢ Atelier réalisation de fresque – Skate Park  

VOUS AVEZ ENTRE 10 ET 17 ANS ? 
Un atelier réalisation de fresque sur le thème de la BD en noir et  
blanc, vous est proposé le week-end du 1er et 02 octobre au Skate Park. 
Inscription obligatoire en mairie avant le mardi 27 septembre. 

📆 samedi 01 octobre                    de 09h00 à 12h00  

📆 dimanche 02 octobre              et de 14h00 à 17h00 

 Skate Park, rue de la Justice  

 

mailto:dir-mo@splea68.fr

