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Mairie de Chalampé 03 89 26 04 37 www.chalampe.fr
Balayage des rues
La balayeuse passera le mardi 18 avril. Il est impératif
de libérer la voirie dès le matin pour faciliter et
permettre le nettoyage de toutes les rues. Merci.
Ramassage des ordures ménagères
La collecte du lundi 1er mai est remplacée par celle du
samedi 29 avril, aux mêmes horaires.
Agence postale
fermée du lundi 10 au 15 avril inclus.
Réouverture mardi 18 avril.
Elections : cartes électorales
La carte d’électeur est un document qui atteste de
l’inscription sur les listes électorales de la commune.
Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l’année qui
suit leur inscription. Cette année, tous les électeurs
recevront une nouvelle carte distribuée par la Poste ;
celle-ci est à présenter au bureau de vote le jour du
scrutin.
10ème anniversaire – Portes ouvertes à la STEP
Le Syndicat d’Assainissement de BantzenheimChalampé organise une visite de la station
intercommunale :
vendredi 28 avril, pour les écoliers de Chalampé et de
Bantzenheim
samedi 29 avril, de 14h à 17h pour les habitants des 2
communes.
 « Bibliothèque à la une - le handicap»
La Médiathèque du Haut-Rhin et la bibliothèque
proposent une projection de série « les vestiaires » et
une rencontre avec des sportifs et la présentation du
vernissage de l’exposition sport et handicap,
le vendredi 05 mai, à 20h aux Galets.
Un verre de l’amitié clôturera la soirée.

Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 12 avril sont invitées à se faire
inscrire à la mairie (03 89 26 04 37).
Nouveau service de transport M2A
-Pour les séniors
Dans le cadre de la nouvelle intercommunalité et pour
répondre à l’attente de nos séniors, un service de
transport sera proposé au courant de l’automne 2017.
Le service transport M2A travaille en collaboration
avec la Municipalité pour mettre en place, soit un
transport à la demande (avec inscription) soit des
navettes hebdomadaires. Une réflexion est en cours et
nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
-Pour le RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) : la M2A est à nos côtés pour
l’organisation du transport des enfants entre
Chalampé et Bantzenheim.
Carte d’identité
Depuis fin mars les demandes de carte d’identité,
comme les demandes de passeport, sont à déposer
dans l’une des mairies énumérées ci-après et équipées
d’un dispositif de recueil (intégration des empreintes
digitales dans la base nationale des titres électroniques
sécurisés) : les plus proches sont : Illzach, Mulhouse,
Rixheim, Habsheim.
Toutefois pour gagner du temps, vous pouvez faire une
pré-demande en ligne predemande-cni.ants.gouv.fr
et vous rendre ensuite dans l’une des mairies de votre
choix. + d’infos : www.demarches.interieur.gouv.fr
Réunion du conseil municipal
La prochaine réunion est fixée au jeudi 06 avril à 20h.
Philatélie
dimanche 09 avril, de 10h à 12h15, Maison pour Tous
à Bantzenheim. + d’infos 03 89 26 10 98.

N° vert USINE SOLVAY : 0 800 041 051 : ce serveur vocal est disponible afin de vous informer sur les
éventuelles nuisances du site de Chalampé et pour tout renseignement utile. N’hésitez pas à téléphoner.
ACCUEIL de l’usine SOLVAY 03 89 26 56 56 : veuillez laisser vos coordonnées, un ingénieur de permanence
vous rappellera.

Veillez à bien conserver les pastilles d’iode ainsi que la fiche « les bons réflexes en cas
d’alerte ». Prenez le temps de la relire et ayez-la à portée de mains. Si vous l’avez égarée, elle est
disponible en MAIRIE.

Chasse aux moustiques
Dans le cadre de lutte contre la prolifération du
moustique tigre dont la présence est avérée dans 2
communes haut-rhinoise, le Département et les
services des Brigades vertes ont édité une plaquette
d’information disponible à la Mairie et sur le site
operationmoustiques@wanadoo.fr et www.brigadeverte.fr/demoustification. La dissémination de cet
insecte invasif est évitable, à condition que chacun,
individuellement et collectivement, adopte les bons
gestes pour limiter la présence de gites de ponte.
ASC - Bourse aux vêtements
lundi 1er mai, aux Galets de 8h30 à 17h
12€ la table, portique supplémentaire 2€ (limité à 1
table). Buvette et restauration sur place. Réservation
au 06 12 10 12 68 Isabelle Weiss.
Rhodia-Club - Ecole de tennis
Les cours à l’école de tennis pour les enfants de 5 à 16
ans ont repris. Les inscriptions se font sur place le
mercredi après-midi à partir de 13h30.
Football-club de Bantzenheim
Organise un stage de foot « vacances de Pâques » du
18 au 22 avril pour les 10-15 ans, de 8h à 18h30, tarif
120€ (repas de midi compris au restaurant UNICATO,
un goûter, 1 journée au parc aventure de Kruth, 1
récompense en fin de stage).
Inscription jusqu’au 8 avril : Christophe 0677963134
potpot00655@msn.com ou Alexandre 0642569527
menet.alexandre@free.fr
Musique Espérance de Bantzenheim
Concert de printemps, samedi 22 avril à 20h15, salle
des fêtes de Bantzenheim. Entrée libre.
Conciliateur
à la mairie d’Ottmarsheim, le vendredi 28 avril, de
13h30 à 16h30. Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.
Travaux de réfection de chaussée
sur les bretelles de la sortie de l’autoroute A36,
Mulhouse vers Ottmarsheim et de l’entrée de
l’autoroute A36, Ottmarsheim vers l’Allemagne, qui
seront fermées à la circulation du lundi 24 au
vendredi 28 avril. Des déviations seront mises en
place.

Anniversaire
M. et Mme Bernard PEARON fêteront leurs Noces de
Diamant le 23 avril.
Toutes nos félicitations et tous nos meilleurs
souhaits de bonne santé !
Emploi et formation en Allemagne
Tous les derniers mercredis du mois, rencontre
Monatstreff : des infos, des outils, des conseils, des
offres. La 1ère rencontre aura lieu le mercredi 26 avril,
de 15h à 18h, sans rendez-vous à l’antenne territoriale
Sud-Alsace de la Région Grand Est (à 100 m de la gare)
4 av. du Général Leclerc à Mulhouse.
Formation BAFA à Mulhouse
-Session générale, du 15 au 22 avril au tarif de 350€
-Session d’approfondissement du 17 au 22 avril au tarif
de 300€. Pour les jeunes de 17 ans révolus intéressés
par l’animation et l’encadrement de jeunes, et toutes
les personnes travaillant ou désirant travailler dans le
périscolaire, la restauration scolaire …
+ d’infos 03 89 45 98 51 ou vpt-fol68@laligue.org
CULTE CATHOLIQUE – MESSE
-dimanche 2 avril à 11h00
-dimanche 16 avril à 10h30 Pâques
-dimanche 30 avril à 11h
Tous les vendredis à 18h30 messe à Chalampé
GARDES MEDICALES
01, 02 avril
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
08, 09 avril
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
14, 15, 16, 17 avril
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
22, 23 avril
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
29, 30 avril
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

ivibl reuses
En raisondEetsatn-oCm
 MATCHS de BASKET aux Galets
M
.
e
t
Nedi 1er avril
manifestations à venir, la M
fêm
teedBees rvnoairsdinPsEARsaOm
18h00 : séniors féminines/Kientzheim
f
ê
t
e
r
o
n
t
l
e
u
r
s
N
o
c
e
s
d
e
D
i
a
m
a
n
t
prévue le 19 mai, est déplacée au
20h00 : séniors masculins 1/Obersaasheim
vendredi 9 juin. le 23 avril
samedi 22 avril
14h30 : U9 (enfants de – de 9 ans)/Colmar 2
Toutes nos félicitations dimanche 23 avril
15h00 : séniors féminines/Ruelisheim 2
Rapp
réeuinllioen
nofourhmaaittisod
nepo
un
r ne santé
eteln:olsa m
urds’is
bo
samedi 29 avril
14h30 : U9/Kingersheim 2
la journée citoyenne se déroulera aux
18h00 : séniors masculins 2/Vieux-Ferrette
Galets, le mercredi 12 avril à 20h.
20h00 : séniors masculins 1/Pfastatt

