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

sur le thème de « nature et santé »
Dimanche 25 septembre aux Galets
à partir de 10h jusqu’à 18h. (restauration sur

place)

CONFERENCES : plantes médicinales, maladie de Lyme
ATELIERS - INITIATIONS MARCHE NORDIQUE, SOPHROLOGIE, TAI CHI
COURS DE CUISINE VEGETARIENNE,
PROMENADES EN PONEY, SPECTACLE POUR ENFANTS –
MARCHé PAYSAN : producteurs locaux en provenance des deux côtés du Rhin
(miel, fromages, confitures, pains, charcuteries)

Prochaine séance du conseil municipal
La date est fixée au jeudi 22 septembre, à 20h.
Balayage des rues
La balayeuse passera le mardi 06 septembre.
Pour faciliter le nettoyage et pour que toutes les rues
et squares puissent profiter de ce service, nous vous
demandons de libérer la chaussée de tout véhicule.
Nous comptons sur le civisme de chacun.
Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 14 septembre sont invitées à se
faire inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37).
Location
Appartement situé 2 rue des fossés
3 pièces, 1er étage ; loyer charges 543,63€.
Disponible à partir du 08 novembre 2016.
Demande à retirer à la Mairie et à retourner avec les
pièces jointes à DOMIAL Guebwiller.

Rentrée des classes
Au collège d’Ottmarsheim
Rentrée des élèves de 6e : le jeudi 1er septembre de
8h 00 à 16h .
Ils n’auront pas cours le vendredi 02 septembre et
reprendront les cours le lundi 05 en fonction de
l’emploi du temps qui leur aura été remis.
Rentrée des élèves de 5e, 4e et 3e : le vendredi 02
septembre à partir de 8h10.
A l’école primaire « Sans Frontières »
Jeudi 1er septembre à 8h20, l’accueil se fera à l’arrière
du préau rue des champs.
A l’école maternelle « les petits renards »
Jeudi 1er septembre à 8h20.
L’équipe éducative, Djenna TSCHAEN, nouvelle
directrice, Ramona, institutrice bilingue, Sylvia et
Jocelyne, nos deux ATSEM se réjouissent d’accueillir
les petits nouveaux et de retrouver les plus grands !

Remerciements des basketteurs Le club de basket de Chalampé tient à remercier la Mairie et les SapeursPompiers pour leur soutien lors du Car Wash qui a eu lieu le samedi 20 août ainsi que toutes les personnes qui
ont soutenu cette action. Cet événement a été une vraie réussite et la saison sportive démarre dans de très
bonnes conditions.
1er match amical de la saison :
samedi 03 septembre à 20h aux Galets :
Séniors 1 masculins ASC Chalampé/CSSL Rixheim
CSSL Rixheim

Exposition «de l’architecture à la peinture»
M. Dillenseger Jean-Paul exposera ses œuvres :
Portraits, paysages et créations à la salle des chênes
Du 03 septembre au dimanche 11 septembre :
sam + dim de 10h à 18h
Autres jours, de 14h à 17h
Activités sportives et culturelles
L’ASC propose une séance découverte aux Galets
JUMPING samedi 10 septembre à 09h30
GYM dames le mardi 13 septembre à 18h
GYM Douce le jeudi 15 septembre à 10h
Renseig Claudine au 06 87 57 32 00 ou
Christine au 06 34 77 11 66
KICK POWER : reprise des cours le mardi 20
septembre à 19h aux Galets ; Séances découvertes
exceptionnelles le samedi 17 septembre de 11h à 12h
et le vendredi 30 septembre de 19h à 20h.
Venez essayer ce sport cardio-fitness défoulant,
intense et fun gratuitement et sans engagement !
Cours tous les mardis soirs de 19h à 20h.
Contact : Lauriane Cotter 06 20 40 75 85
RUGBY : journée découverte «Touch rugby»
pour tout public, de 5 à 77 ans, fille, garçon et adultes,
le samedi 17 septembre à 14h. Rendez-vous sur le
terrain de rugby, avenue du Général de Gaulle.
Petite restauration sur place.
Un tournoi de pétanque « triplette » est organisé par
l’ASC RUGBY le dimanche 18 septembre à 10h au
terrain de rugby. Inscription à partir 9h30.
5€/personne. Pour tout public. Restauration sur place.
Une récompense sera remise aux lauréats.
Le FOYER PAROISSIAL propose des séances de
COUTURE, les horaires restant à définir avec les
participants.
BRICOLAGE pour les enfants les mercredis, à partir du
mercredi 5 octobre à 14h.
DANSE ORIENTALE les mercredis, à partir du mercredi
5 octobre à 20h.
Séance découverte offerte. Contact : 09 50 81 48 47.
Aquarhin à Ottmarsheim
A partir de la rentrée, l’espace bien-être avec sauna et
hammam est désormais accessible gratuitement et est
compris dans le prix de la piscine. www.aquarhin.com
Conciliateur de justice
Permanence à la Mairie d’Ottmarsheim les vendredis
09 et 23 septembre de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.

Golf du Rhin
Après quelques mois de travaux, le Golf du Rhin est
heureux de vous annoncer l’ouverture de son nouveau
parcours compact 3 trous et la réouverture de
l’ensemble de la zone d’entraînement. A cette
occasion, le club propose aux habitants des communes
de Chalampé et de Rumersheim-le-Haut des séances
d’initiation gratuites au cours de la journée du samedi
24 septembre. Les personnes intéressées sont priées
de s’annoncer au Secrétariat. 03 89 832 832
L’abbatiale d’Ottmarsheim et ses secrets séculaires
Journées européennes du Patrimoine, circuit
découverte en costume, samedi 17 septembre, à 14h
et 17h et dimanche 18 septembre à 14h, à 15h30 et à
17h. N’hésitez pas à contacter le service Animation
pour plus de renseignements au 03 89 26 27 57.
Petite Camargue Alsacienne à Saint-Louis
Journée du Patrimoine, le dimanche 18 septembre de
10h à 18h sur le thème du «Patrimoine et de la
Citoyenneté». Visite guidée de la pisciculture, stands
de découverte nature, ateliers créatifs et ludique pour
un public familial (jeu de piste… Restauration et
buvette autour des bâtiments de la pisciculture.
EHPAD les Molènes
Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale
des retraités et personnes âgées, l’EHPAD sera ouverte
au public le jeudi 06 octobre de 10h à 17h.

CULTE CATHOLIQUE – MESSE
- dimanche 18 septembre à 10h 45
GARDES MEDICALES
03, 04 septembre
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
10, 11 septembre
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
17, 18 septembre
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
24, 25 septembre
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
01, 02 octobre
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

