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

Offre d’emploi
La Commune recrute : 1 agent technique polyvalent
pour l’entretien et la maintenance des bâtiments
publics et espaces verts.
Profil recherché : disponibilité et sens du service public
Titulaire du permis B.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime
de fin d’année.
Candidature à adresser lettre manuscrite, CV avec photo
à Mme Martine Laemlin, Maire, MAIRIE
avant le 17 février.
Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 08 février sont invitées à se
faire inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37).
INSEE – Recensement de la population
Le chiffre de la population de notre village
au 1er janvier 2017 est de 982 habitants.
Délibérations de la M2a
Les délibérations et les comptes rendus du conseil
d’agglomération sont consultables à la Mairie.
Réunion du Conseil Municipal
La prochaine réunion est fixée au jeudi 16 février, à
20h .
Autorisation sortie de territoire (AST)
Pour voyager à l’étranger, un mineur non accompagné
de ses parents doit, depuis le 15 janvier 2017, être
muni d’une autorisation de sortie de territoire.
Le formulaire de l’AST est accessible sur le site
www.service-public.fr ou à la mairie.
Le mineur, non accompagné de l’un de ses parents et
quelle que soit sa nationalité, doit présenter à chaque
sortie du territoire français les documents suivants :
-sa carte d’identité ou son passeport
-l’autorisation de sortie du territoire
-une copie de la carte d’identité du parent
signataire de l’AST.
Travaux aux galets
Les travaux d’étanchéité de la toiture des salles vont
démarrer très prochainement et vont durer 2 mois.
L’occupation des salles pourra se fera normalement,
seul le parking côté Nord étant utilisé pour le chantier
sera partiellement accessible. Merci pour votre
compréhension.

•la journée citoyenne
•la fête des voisins
•la campagne « fleurir mon village »
•l’apéritif républicain
•la collecte banque alimentaire

Ordures ménagères
Par mesure d’hygiène, il serait souhaitable de
placer les ordures dans un sac fermé avant de
les déposer dans le bac. Pour l’octroi d’un bac
poubelle, de pièces de rechange, ou toute question et
réclamation relatives à l’enlèvement des ordures
ménagères, il y a lieu de composer le numéro vert
suivant 0800 318 122 (appel gratuit).
Déchetterie
Nous rappelons que les déchets suivants sont
recyclables et doivent être déposés en déchetterie :
-papiers, emballages et briques en carton
-emballages en métal (boîtes de conserve, canettes et
barquettes aluminium, aérosols -sans les bouchons-et
les bidons
-tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons et
bidons, sacs, sachets et films plastique, pots, boîtes et
barquettes).
Carte piscine AQUARHIN
Depuis janvier, la carte piscine anciennement délivrée
par les mairies pour l’obtention d’un tarif réduit, est
supprimée. Il suffira désormais de présenter à la caisse
de la piscine, un justificatif de domicile et une pièce
d’identité.
Carte « Pass ‘Temps séniors »
La M2a propose aux séniors domiciliés dans les
communes de l’agglomération de multiples offres de
loisirs adaptées à chacun.
C’est une opportunité supplémentaire de se
rencontrer, de renforcer les liens, d’ouvrir un espace
d’expression et d’échange pour rompre l’isolement et
vivre dans de meilleures conditions
-qui peut en bénéficier ?
Les séniors de 65 ans et plus : elle est gratuite et
personnelle, d’une validité de 1 an.
-où retirer votre carte ?
Se présenter à la Mairie avec 1 photo d’identité.

Théâtre alsacien
« Rutsch ins Bett » comédie en 2 actes de Armand
Laurent, par le cercle théâtral de Rixheim.
Prix d’entrée 9€
dimanche 05 février à 15h, aux Galets.
Réservations : Claudine Studer au 06 56 72 40 73.
Philatélie
dimanche 12 février, de 10h à 12h15. Maison pour
Tous à Bantzenheim.
+ d’infos Jean-Marie Lentz, 03 89 26 10 98.
Eveil musical par le Relais Parents-Assistantes
Maternelles, pour les enfants de 3 mois à 4 ans
mardi 28 février de 9h30 à 10h30
au Périscolaire à Ottmarsheim 31 rue des vergers.
Les enfants pourront découvrir des instruments, créer
des maracas avant de danser au bal costumé.
(adultes et enfants, venez déguisés si vous le
souhaitez).
Inscriptions obligatoires à partir du mardi 21 février
au RAM 03 89 28 07 99 ou mail ram@splea68.fr
secrétariat des multi accueils 03 89 28 07 56.
Foyer Paroissial
L’assemblée Générale aura lieu le dimanche 26 février
à 11h, au foyer rue de l’église.
Tous les membres sont invités et pour ceux qui
souhaitent participer au repas, merci de renvoyer
votre talon de participation.
Et n’oubliez pas de « réserver » votre dimanche, 19
mars pour le repas moules-frites à volonté, aux galets.
Bourse aux couturières et loisirs créatifs
L’association « les Renards » propose le dimanche 26
mars, sa 1ère bourse aux couturières, aux Galets, de 9h
à 18h. Ce nouveau rendez-vous s’adresse aux
passionnés de travaux d’aiguilles et de loisirs créatifs :
broderie, tissu, laine, mercerie. Vous pourrez vendre,
acheter, discuter ou tout simplement venir découvrir…
Prix de l’emplacement pour les exposants : 10€ la table
Une petite restauration sera assurée.
+d’infos et réservations
03 68 47 72 58 ou 06 18 25 28 62.
Festival « broderie et loisirs créatifs »
Manifestation organisée à Ottmarsheim par
l’association « Thérèse de Dillmont » et les Donneurs
de sang d’Ottmarsheim en faveur des enfants atteints
de leucémie, samedi 08 avril de 13h à 19h, et
dimanche 9 avril de 09h à 18h à la salle polyvalente
rue de la piscine, entrée libre.
Au rendez-vous : loisirs créatifs, broderie, patchwork,
vente de tissus, mercerie, laine, avec démonstrations.
Pour exposer ou vendre, veuillez vous inscrire au
03 89 26 04 54 ou 06 25 92 74 18.
Clôture des inscriptions le 28 février.

Etat-Civil : Naissance de Léo Claden,
le 14 janvier. Félicitations aux heureux parents !

Anniversaire de M. Joseph Kénio
qui fêtera ses 85 ans, le 25 février.
Toutes nos félicitations
et nos meilleurs souhaits de bonne santé !
Inscriptions à l’école maternelle : petite section
Les inscriptions des enfants nés en 2014 se feront à la
MAIRIE du 1er au 24 mars, aux heures d’ouverture du
secrétariat :
• veuillez vous présenter à la mairie, munis des
justificatifs suivants : -livret de famille
-pièce d’identité ou copie acte de naissance
-un justificatif de domicile (facture récente)
-et un document attestant que l’enfant a subi les
vaccinations
obligatoires
pour
son
âge
(antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique).
• La mairie délivrera un certificat d’inscription à
déposer à l’école maternelle pour faire enregistrer
l'inscription de votre enfant.
Conciliateur
Permanence à la mairie d’Ottmarsheim, vendredi
24 février, de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.
A venir, à retenir
•lundi 06 mars : collecte de sang
•dimanche 19 mars : repas moules frites
•samedi 25 mars, à Bantzenheim, dimanche 26 mars
à Blodelsheim : spectacle de danse ukrainienne.
CULTE CATHOLIQUE – MESSE
-dimanche 05 février à 10h00 messe des familles
-dimanche 19 février à 10h45
Tous les vendredis à 18h30 messe à Chalampé
GARDES MEDICALES
04, 05 février
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
11, 12 février
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
18, 19 février
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
25, 26 février
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

