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Die Einwohner, die die französische Sprache
nicht beherrschen, können sich an das
Rathaussekretariat wenden, das Rathaus wird
Sie gerne informieren.
Elections Maire / Adjoints
et Conseillers Communautaires
Lors de la réunion du conseil municipal du 5 juillet ont
été élus,
Maire, Mme Christine Dupont-Dufeutrelle
1ère adjointe, Mme Lauriane Cotter
en charge de : Communication, Transfrontalier, SPLEA
(enfance et animation)

2e adjointe, Mme Martine Kaminski
en charge de : EHPAD les Molènes, Evènements,
Associations
3e adjoint, M. Cyril Garic
en charge de : Finances, Commerces, Voirie
4e adjoint, M. Jean-Jacques Felzinger
en charge de : Bâtiments communaux, Travaux,
Environnement, Urbanisme.

Les conseillers communautaires sont,
Mme Christine Dupont-Dufeutrelle
Mme Lauriane Cotter (suppléante).
Commissions communales
Dans le cadre de la mise en place des commissions
communales, un appel est lancé à l’ensemble de la
population qui souhaite rejoindre l’équipe des élus pour
apporter leurs avis et leurs idées. Les commissions à
intégrer sont les suivantes :
« Communications et informations » ; «Sécurité» ;
«Ecole, Collèges et Jeunesse» ; « Bâtiments et
Urbanisme » ; «Environnement» ; «Voirie et Réseaux» ;
«Séniors» ;
«Culture
Fêtes,
Cérémonies» ;
« Associations ».
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à la
Mairie.

Logement communal à louer
Logement F 5 – 1er étage de l’immeuble « Les Cèdres »
1 avenue du Général de Gaulle, libre à compter de
septembre : loyer 640 €, charges 120 €.
Candidature à déposer à la mairie de Chalampé avant
le 15 août.
Bruit et voisinage
« ma liberté s’arrête où
commence celle des autres »
Les travaux de bricolage, de jardinage ou
d’aménagement sont réglementés par arrêté
municipal ; ainsi l’utilisation d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à
gazon, taille-haie, tronçonneuse, motoculteur,
tractopelle ou autres instruments à moteur est interdite
-Les dimanches et les jours fériés
(toute la journée)
-Les jours ouvrables : avant 8 h,
entre 12 h et 13 h 30 et après 20 h.
Il incombe aux propriétaires d’informer les entreprises
intervenant à leur domicile de ces règles. Nous
appelons au bon sens civique des uns et des autres
pour vivre en bon voisinage.
Nettoyage - taille - élagage
Le nettoiement du trottoir et du caniveau incombe aux
riverains. Il s’agit de maintenir les trottoirs dans un état
de propreté satisfaisant en balayant et en enlevant les
feuilles mortes, les mauvaises herbes, les détritus, etc…
Tout comme il est dans l’obligation d’élaguer et tailler
les arbres et les haies qui débordent sur le voisinage et
sur la voie publique et qui présentent une gêne pour le
passage. Nous comptons sur la bonne volonté et le
civisme de chacun pour participer à la propreté et à
l’embellissement de notre village.

Agence postale
L’agence est fermée du jeudi 23 juillet au samedi
18 août inclus. Réouverture le jeudi 20 août.
Bibliothèque
Une permanence aura lieu tous les mercredis du
1er au 29 juillet inclus, de 14 h à 16 h.
«Fuchsa Eck» 12 avenue P E Lucas
Venez découvrir en famille, ou avec vos amis, ce lieu qui
retrace l’histoire de notre village avec des supports
documentaires variés : photographies, croquis, dessins,
cartes, petits films avec des témoignages. Les textes
explicatifs, très accessibles, sont en français et en
allemand. Le Fuchsa Eck sera ouvert tous les weekends
pendant les mois de juillet, août et septembre,
samedi et dimanche de 10 h à 18 h.
Football à Bantzenheim
Le FC Bantzenheim est à la recherche de nouveaux
joueurs pour la saison à venir afin d’étoffer ses équipes
de jeunes. « Que tu sois footeux ou que tu veuilles
simplement découvrir ce sport, le club sera heureux de
t’accueillir ! Si tu es né(e) entre 2008 et 2015, n’hésite
pas à contacter Sylvie par SMS au 06 68 35 64 21.
Université populaire du Rhin
L’antenne de l’UP Regio vous propose dès la rentrée :
-Sophrologie existentielle pour adultes,
à partir du lundi 28 septembre à 20 h 15
-Qi Gong
à partir du mardi 29 septembre à 18 h
-Yoga de Samara
à partir du mercredi 30 septembre à 9 h
-Prendre soin de soi
à partir du samedi 3 octobre à 9 h 30
-Gym tonus et bien-être
à partir du lundi 5 octobre à 9 h
-Relaxation et méditation guidée,
à partir du jeudi 8 octobre à 18 h 30
-Cuisine du monde
Le samedi 24 octobre à 9 h
-Découverte du Tango argentin
le vendredi 30 octobre à 19 h
-Salsa
à partir du vendredi 6 novembre à 19 h
-cours d’anglais, allemand, espagnol tous niveaux.

Retrouvez tout le programme sur
universitepopulaire.fr et inscrivez-vous
dès le 24 août ; infos 03 89 46 48 48.

Etat-civil

Anniversaires

25 juillet,
90 ans de Mme Alice Vollmar
27 juillet,
80 ans de Mme Ginette Alarcon
Tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé !
Coronavirus et masque
Le port du masque est rendu obligatoire depuis le lundi
20 juillet dans les lieux publics clos : mairie,
bibliothèque, agence postale, église, les salles… Cette
obligation concerne les personnes de 11 ans et +.
Le masque est un dispositif de protection efficace
contre le coronavirus, protégeant à la fois celui qui le
porte et ceux qui l'entourent, du moins s'il est
correctement porté, c'est-à-dire recouvrant le nez et la
bouche. Soyez vigilants !
Petite Camargue Alsacienne – balade sur l’Ile du Rhin
Rendez-vous au panneau d’accueil du sentier du Pic
Vert, le vendredi 21 août, à 14 h pour une découverte
des « habitants » de cette île enlacée par les eaux
(durée 2 h 30).

Rejoignez les jeunes sapeurs-pompiers de Chalampé
(session 2020/2021)
Si vous souhaitez rejoindre les JSP à 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 ou Hombourg.
Les cours ont lieu les mercredis de 16 h 45 à 19 h 15.
Reprise en septembre 2020. Si vous êtes intéressé(e),
merci de contacter Joël ADAM au 06 07 97 06 58 ou
joel.adam@sdis68.fr
CULTE CATHOLIQUE : messes
-dimanche 26 juillet à 11 h
-dimanche 9 août à 11 h
-dimanche 30 août à 11 h

GARDES MEDICALES :
-25, 26 juillet
Dr Vonarb
-1er, 2 août
Dr Laval
-8, 9 août
Dr Laval
-15, 16 août
Dr Vonarb
-22, 23 août
Dr Vonarb
-29, 30 août
Dr Laval
Pharmacie de Garde :
composez le 3237
ou www.pharma68.fr
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