Mairie de Chalampé
03 89 26 04 37

Communiqué du CONSEIL
DEPARTEMENTAL 68 :
le Conseil Départemental du Haut-Rhin
a procédé à l’abattage des peupliers
« malades » sur la route départementale 39.
Une campagne de replantation
suivra cette opération.

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

Cérémonie du 11 novembre :La commémoration débutera
vendredi à 9h00 avec un office religieux
suivi d’un dépôt de gerbe au monument aux morts.
A l’issue de la cérémonie, l’ensemble de la population
est invité au vin d’honneur servi aux Galets.

Secrétariat de Mairie / accueil
La Mairie sera fermée à 17h, le jeudi 10 novembre.

 Veuillez noter qu’entre le lundi 14 et le vendredi
18 novembre inclus, l’accueil de la Mairie se fera par
l’entrée allée de l’Europe (ancienne bibliothèque).
Prochaine séance du conseil municipal
La date est fixée au jeudi 08 décembre à 20h.
Culte catholique
Monsieur le Curé Vincent SIMON est nouvellement
nommé dans la Communauté de Paroisses. Une messe
d’installation aura lieu à Hombourg, église St Nicolas,
le dimanche 06 novembre à 15h.
Secourisme « premiers gestes ! »
Les sapeurs-pompiers de Chalampé vous proposent de
vous former aux premiers gestes de secours en cas
d’accident ou de blessure, au massage cardiaque, à
prévenir les risques domestiques, à appeler les
secours. Ainsi, en cas de besoin, vous pourrez
intervenir pour vous-même, pour vos proches, ou pour
une victime, en attendant que les secours arrivent.
Parfois, le cours de la vie peut basculer en une minute.
Une heure ou deux suffisent pour acquérir les gestes
vitaux de secours et de prévention. En les apprenant,
vous accomplissez un geste citoyen. N’attendez pas
qu’il soit trop tard pour vous former. Et pour ceux qui
veulent aller plus loin, vous pourrez vous renseigner
sur l’engagement sapeur-pompier volontaire.
Rendez-vous le samedi 26 novembre de 14h à 17h, à
la caserne des Sapeurs-Pompiers de Chalampé.
Pour tout renseignement : Adjudant-Chef HUG
Philippe Tél 06 07 76 82 98.
Amicale des sapeurs-pompiers
Le traditionnel calendrier des pompiers vous sera
proposé le dimanche 13 novembre.
Les pompiers passeront chez les habitants dans la
matinée. Merci de leur réserver un bon accueil.

Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 09 novembre sont invitées à se
faire inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37).
Ecole Sans Frontières – nouvelle cour
A compter du jeudi 3 novembre, l’accès à l’école se
fera uniquement par le portillon Allée de l’Europe
(derrière la Mairie). L’accès rue des champs sera
interdit aux élèves et uniquement réservé au
personnel, aux enseignants et aux livreurs.
Balayage des rues
Le prochain passage de la balayeuse est fixé au mardi
08 novembre. Aussi, afin de permettre les meilleures
conditions de passage, il est demandé de laisser les
places de stationnements délimitées sur la voirie,
libres. Merci pour votre participation.
Banque alimentaire
La collecte est organisée le samedi 26 novembre
-sur le parking Intermarché de 8h30 à 17h30
-épicerie Béhé de 8h à 12h.
Grâce à vos dons, plus de 12 000 personnes du
département bénéficieront de votre générosité !
Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée le vendredi 11 novembre.
Le « Fuchsa LOTO »
Les Renards organisent un loto le samedi 26
novembre, à 20h, aux Galets. Ouverture des portes à
18h30. Buvette et petite restauration sur place.
Sur réservations au 06 18 25 28 62 ou 03 68 47 72 58
ou le jour même.
Cartons de prévente donnant droit à une tombola
3,50€ en prévente ; 4,00€ sur place
à retirer chez Anne RAUB 06 18 25 28 62
ou à l’épicerie BEHE.
(gros lot 300€ en bon d’achats)

Bourse aux vêtements
Organisée par l’ASC Basket, le dimanche 20 novembre
de 8h00 à 17h aux Galets. Pour + d’infos veuillez
contacter Mme Isabelle WEISS 06 12 10 12 68.
Animation du conseil de Fabrique
Un stand de Noël se tiendra le samedi 03 décembre
sur le parking d’Intermarché avec vente de bredalas et
différents objets au profit de la paroisse. Merci pour
votre soutien.
Philatélie
Une matinée d’échanges aura lieu le dimanche 13
novembre, de 10h à 12h15, à la Maison pour Tous à
Bantzenheim.
(à la disposition des membres : bibliothèque,
abonnements aux nouveautés)
+ d’infos : Jean-Marie LENTZ 03 89 26 10 98
Conférence publique
« du vieillissement cérébral normal à la fragilité »
animée par le Dr Michèle Stoffel, jeudi 1er décembre à
20h. Espace Rhénan Allée Eugène Moser à Kembs.

-les soins de la peau : mardi 15, de 19h à 21h à
Munchhouse
-le maquillage au nature : mardi 22, de 19h à 21h, à
Munchhouse
-être fabuleuse à 40 ans et plus : mer 23, de 18h30 à
20h30 à Chalampé
-la galanterie au 20ème siècle : lundi 28, de 18h30 à
21h30 à Chalampé
-le maquillage sophistiqué : mardi 29, de 19h à 21h à
Munchhouse
Inscriptions à l’UP Bantzenheim 03 89 26 23 36.
Etat-Civil – Anniversaires
M. Michel Plüss fêtera
ses 85 ans le 05 novembre
M. René Koessler fêtera
ses 80 ans le 11 novembre
Nos meilleurs souhaits, un très bon Anniversaire
et une excellente santé !
Concert à l’église de Bantzenheim/Ste Musique
Espérance dimanche 27 novembre à 16h (entrée libre)
Un verre de l’amitié sera servi à la salle de musique.

+ d’infos : 03 89 82 29 80 ou ateliersdegaspar@orange.fr

UP REGIO - activités du mois de novembre
•Santé et bien-être
-Kundalini yoga : lundi 7, à 18h (8X1h) à Niffer
-Massage Kobido : début vend 4, à 18h (3X3h) à PetitLandau
-Randonnée surprise : dim 6, (lieu restant à définir)
•Gastronomie
-La cuisine minute : lundi 21, de 18h30 à 22h30, à
Chalampé
-Desserts rapides et pain d’épices : mardi 29, de 18h30
à 22h30, à Chalampé
•Ateliers créatifs
-Cartonnage : début lundi 07, à 14h (4X3h) à
Bantzenheim
•Informatique
-Montage vidéo : début jeudi 03, à 19h (4x2h) à
Bantzenheim
•vie pratique
-A vos fers, prêts, repasser ! : sam 05 et 19, de 14h à
17h à Bantzenheim
•Conférences
-Harmoniser les relations parents/enfants : jeudi 17,
de 19h à 21h à Chalampé
-Si Chalampé m’était conté… : vend 18, de 19h30 à 21h
à Chalampé
-Si Bantzenheim m’était conté… : sam 26, de 15h à 17h
à Bantzenheim
•Conseil en image
-Perdre 10kg en moins d’une heure : mer 09, de 18h30
à 20h30 à Chalampé

Infobest Palmrain / Permanences transfrontalières
jeudi 24 novembre à Village-Neuf
Il est impératif de prendre rendez-vous au 03 89 70 13
85+ d’infos : www.infobest.eu
Conciliateur
Permanence à la Mairie d’Ottmarsheim jeudi 24
novembre de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.
à venir, à noter
18 décembre (après-midi) aux Galets, Marché de Noël
par l’ASC Basket.
CULTE CATHOLIQUE – MESSE
-mardi 1 novembre/Toussaint à 10h45
-vendredi 11 novembre/Commémoration à 09h00
-dimanche 13 novembre à 10h45
er

GARDES MEDICALES
01 + 05, 06 novembre
Dr Vonarb à Ottmarsheim
 03 89 26 22 33
11 + 12, 13 novembre
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
19, 20 novembre
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
26, 27 novembre
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

