
 
 

 

 

 

 

 

 

   

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

 

M2A en partenariat avec la Cité de l’Automobile – collection Schlumpf, organise une grande 

parade de 150 véhicules d’exception et de collection qui sillonnera le territoire de 

l’agglomération, le samedi 12 septembre. 

Belles carrosseries d’époque et grosses cylindrées d’aujourd’hui emprunteront 3 itinéraires 

pour faire rêver les habitants des différentes communes du territoire. 

Ce cortège passera par Chalampé, pour le bonheur et le plaisir des amateurs d’automobiles, 

petits et grands ! 

L’horaire officiel de passage du cortège est de 10 h 50 à 11 h 20. 

Les véhicules viendront depuis Bantzenheim, passeront par l’ancien centre village avenue  

Pierre Emile Lucas et iront tout droit rejoindre la D 52. 
 

A cette occasion, la Municipalité invite cordialement tous les habitants  
 

 à un apéritif musical de rentrée 

qui se tiendra à partir de 11 h 30 aux Galets (en extérieur) 
 

Ce sera également le moment de partager un verre 

et d’échanger avec la nouvelle équipe municipale, qui se réjouit de vous rencontrer. 
 

Nous rappelons,    que le port du masque est obligatoire pour les personnes de 11 ans et + 

   qu’ il y a lieu de respecter les mesures sanitaires en vigueur, 

   et que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 

➢Coronavirus 

Compte tenu de l’évolution de la situation épidémique et d’une baisse de vigilance observée dans le 

département du Haut-Rhin, le Préfet a décidé de renforcer les mesures de prévention sanitaire, 

en rendant le port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus, pour tout rassemblement, 

réunion ou activité organisé sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de 

manière simultanée plus de 10 personnes ainsi que dans tout marché, vide-grenier, brocante, salon, foire ou 

kermesse. 

Et toujours, respect des gestes barrières : distanciation, pas de poignée de mains, gel, lavage des mains… 



 

 

➢Rentrée des classes  

Pour tous, la rentrée se fera le mardi 1er septembre, 
 

 à l’école maternelle et à l’école élémentaire, 

l’accueil des enfants est à      8 h 15 le matin 

                         13 h 45 l’après-midi. 
 

Il est demandé aux parents d’éviter les rassemblements 

devant les écoles au moment de l’accueil et de la sortie 

des classes. 

Dès réception du communiqué de l’inspection 

académique précisant les modalités d’organisation de 

la rentrée dans le respect du protocole sanitaire, 

un mail sera envoyé à l’ensemble des parents par la 

directrice des écoles.  (N’hésitez pas à regarder dans les 

SPAMS… si vous ne réceptionnez pas ce message). 

 

 Horaires BUS pour l’école de Bantzenheim 

Pour les enfants scolarisés à Bantzenheim : 

matin : 

départ Chalampé  à   7 h 40 

retour Chalampé   à 11 h 50 

  

après-midi : 

départ Chalampé à 13 h 20 

retour Chalampé à 16 h 20. 

  

➢Balayage des rues 

La balayeuse passera le mardi 8 septembre. La voirie 

doit obligatoirement être libérée dès le matin à partir 

de 7 h pour faciliter et permettre le nettoyage de toutes 

les rues. Merci.  

 

➢Réunion du conseil municipal 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 28 septembre à  

19 h.  

 

➢Bibliothèque 

La bibliothèque ouvrira le lundi 7 septembre. 

Les bénévoles vous accueilleront avec plaisir, 

 -les lundis de 16 h à 19 h 

 -les mercredis de 16 h à 19 h 

 -les vendredis de 14 h à 16 h. 

Des nouveaux livres seront à votre disposition, venez les 

découvrir ! N’oubliez pas votre masque. Merci. 

 

 

 

 

 

➢Reprise des activités sportives aux Galets, dans la 

salle de spectacle 

Vous souhaitez rester en forme ou vous remettre au 

sport ? 

L’association Dynamique Sportive Chalampé vous 

propose une large palette de cours collectifs pour tous 

les goûts et tous les âges, de septembre à juin. 

Rejoignez-nous ! 
 

➔Pilates, lundi de 10 h 15 à 11 h 15 et mercredi de 

17 h 30 à 18 h 30  

Infos : Christine 06 34 77 11 66 

 Reprise lundi 7 septembre 

 et mercredi 9 septembre 

 

➔Gym Fit, mardi de 18 h à 19 h 

Infos : Martine 03 89 76 71 77 

 Reprise mardi 15 septembre 

 

➔Kick Power, mardi de 19 h à 20 h 

Infos : Lauriane 06 20 40 75 85 

 Reprise mardi 22 septembre 

 

➔Gym douce, jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 

Infos : Christine 06 34 77 11 66 

 Reprise jeudi 17 septembre 

 

➔Cross-training, samedi de 8 h 30 à 9 h 30 

Infos : Christine  06 34 77 11 66 

 Reprise samedi 19 septembre 

 

➔Jumping, samedi de 9 h 30 à 10 h 30 

Infos : Christine 06 34 77 11 66 

 Reprise samedi 19 septembre. 

 

Tous ces cours ont lieu à la salle les Galets, 8 av de la 

gare. 

En raison de la situation épidémique COVID, il y a 

obligation de respecter un protocole sanitaire 

(désinfection des mains à l’entrée, port du masque pour 

entrer et sortir, et lors des déplacements aux toilettes).  

Pas d’utilisation des vestiaires collectifs. 

La reprise des cours est conditionnée aux directives 

ministérielles qui seront mise à jour et publiées sous 

peu.  

 

 

 



 

 

➢Club du 3e âge du foyer paroissial 

Les après-midis récréatifs reprennent le mardi 

1er septembre, de 14 h à 18 h, aux Galets. 

Venez rejoindre le club pour partager des moments de 

jeux, causerie, dans la bonne humeur et en toute 

convivialité. Ouvert à tous. 

+ d’infos Mme Poulat, au 07 50 90 17 39, ou 

directement lors de la 1ère séance. 

Masque et gel sont fournis par l’association. 

 

➢Urbanisme 

Nous rappelons que pour toute construction supérieure 

à 5 m2, tout aménagement ou modification de façade, 

il y a lieu de déposer un permis de construire ou une 

demande de travaux. Renseignez-vous au secrétariat de 

Mairie. 

 

 ➢Information pompiers 

 

 ➔  numéros  d’urgence : 

 

15 = SAMU Service d’Aide Médicale Urgente 

pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors 

d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être 

redirigé vers un organisme de permanence de soins 

 

17 = POLICE SECOURS  

pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention 

immédiate de la police/gendarmerie 

 

18 = SAPEURS-POMPIERS 

pour signaler une situation de péril ou un accident 

concernant des biens ou des personnes et obtenir leur 

intervention rapide. 

 

 ➔à compter de ce jour :  

pour les nids de guêpes, assèchement de locaux ou 

toutes autres interventions non urgentes, votre 

demande devra passer systématiquement par le 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢Bien-être mental 

Un atelier « bien-être mental », composé de 5 séances 

de 2 h, se déroulera aux Galets, au courant du mois 

d’octobre (les dates exactes seront communiquées 

ultérieurement). 

Ces séances de « théorie » sont complétées par des 

séances « pratiques » de sophrologie (voir ci-dessous) 

elles sont gratuites (financées par les caisses de retraite)  

et s’adressent aux personnes de 55 ans et +, à la 

retraite. 

ATTENTION places limitées. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire à la mairie  

03 89 26 04 37 qui vous fera suivre les informations 

utiles pour le déroulement de ce programme. 

 

➢Sophrologie 

Un atelier « bien-être : relaxation et sophrologie » 

(exercices de respiration et de détente) se déroulera 

aux Galets, aux dates et horaires suivants, 

les mardis 3, 10, 17, 24 novembre 

et 1er décembre 

de 9 h à 11 h. 

Ces séances, organisées par ATOUT AGE ALSACE sont 

gratuites (financées par les caisses de retraite) et 

s’adressent uniquement aux personnes de 55 ans et +,  

à la retraite. ATTENTION places limitées. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire à la mairie  

03 89 26 04 37 qui vous fera suivre les informations 

utiles pour le déroulement de ce programme. 

 

➢Epicerie Béhé 

Le magasin sera exceptionnellement fermé 

le samedi 12 septembre. 
 

Une animation avec un marché de vente de bougies, 

miel et autres produits provenant de «petits 

commerçants et artisans» sera proposée le 

samedi 19 septembre, de 8 h à 12 h, 

parking de l’épicerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢Lavage de voitures  « Car Wash » 
 

L’ASC BASKET renouvellera son opération de lavage de voitures, 

le samedi 19 septembre sur le parking des Galets, de 8 h à 17 h. 

Toutes les mesures sanitaires liées au COVID-19 seront prises. 

 



 

 

➢Aboiements de chien -Troubles de voisinage 

Les aboiements de chien peuvent entraîner des conflits 

de voisinage parfois violents. Ils représentent le tiers 

des nuisances sonores et sont assimilés à des « bruits 

de comportement » ou à des « bruits domestiques ». 

La première démarche, de nature diplomatique, 

consiste tout simplement à parler à votre voisin des 

aboiements de son chien. Il est possible que votre voisin 

ne soit même pas conscient que son chien aboie (les 

chiens aboient souvent en l’absence de leur maître).  

S’il y a refus de dialogue et que les aboiements sont 

excessifs de jour comme de nuit, la gendarmerie pourra 

constater et verbaliser le propriétaire d’une amende de 

68 euros. 

 

➢Chiens : propreté des trottoirs et 

aires de promenade 

Nous rappelons que les chiens doivent obligatoirement 

être tenus en laisse par leurs maîtres lors de 

promenades dans le village, sur la digue avenue de la 

paix ou dans les champs.  

Les propriétaires sont invités à respecter les règles 

d’hygiène et de propreté collectives en ramassant les 

déjections de leur animal. 

Un peu de civisme peut venir à bout de ce désagrément, 

il suffit de se munir d’un sac plastique afin de ramasser 

la crotte de votre chien. 

Nous retrouverons ainsi des trottoirs, espaces verts, 

aires de promenade, alentours des écoles, propres et 

chacun pourra se promener en toute « tranquillité ». 

 

➢Piscines de la M2A  

Les inscriptions pour les activités aquatiques et leçons 

de natation se font pour la saison 2020/2021  

  uniquement en ligne 

  sur : e-services.mulhouse-alsace.fr 
 

L’ensemble des activités et leçons démarreront  

le lundi 7 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢Etat-civil   

                Anniversaires                            

 

 

 

 

Pour les anniversaires,   « grand âge » : 80 ans, 85 ans,  

90 ans et suivants, ainsi que pour les anniversaires de 

mariage : noces d’or,  noces de diamant, noces de 

platine… un cadeau est offert à tous les fêtés. 

A cette occasion, Mme le Maire, accompagnée de un ou 

deux membres du conseil municipal, rendra visite aux 

personnes qui le souhaitent pour un petit moment de 

convivialité.  

 

➢Relais Parents-Assistantes Maternelles (RAM) 

Nouveau programme 2020/2021 (baby gym, jeux, 

spectacle). Infos au 03 89 28 07 99 ou ram@splea68.fr 

 

 

 

 

 GARDES MEDICALES : 

 -  5, 6 septembre Dr Vonarb 03 89 26 22 33 

 -12, 13 septembre Dr Laval 03 89 26 05 10  

 -19, 20 septembre Dr Vonarb 03 89 26 22 33 

 -26, 27 septembre Dr Laval            03 89 26 05 10   

 Pharmacie de Garde :    composez le 3237 

ou www.pharma68.fr 

 

 

                
                      

CULTE CATHOLIQUE :   messes  

-dimanche 20 septembre à 11 h 

et tous les vendredis à 18 h 

  8 septembre   80 ans de Mme Louisette VOGT 

13 septembre  85 ans de M René FRICKER 

Tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé ! 

 


