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

Le Maire, Les Adjoints et les Membres
du Conseil Municipal,
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année :
une bonne santé et que tous vos souhaits se réalisent !
Ils invitent tous les Chalampéens à la Cérémonie des Vœux
qui aura lieu le mercredi 11 janvier à 19h00 aux Galets.
Sapins de Noël
La commune déplore les nombreux « chapardages »
d’ampoules et de guirlandes lumineuses sur les sapins
communaux. Le sapin placé à l’angle de l’école
maternelle n’a pas été épargné ; les petites
décorations fabriquées et mises en place par les
enfants du RAM (relais assistantes maternelles) ont
elles aussi été décrochées et rangées délicatement
dans un sac à mains et cela en plein jour ! Un bel
exemple pour nos enfants !
Ces actes de vandalisme nécessitent un contrôle
journalier et régulier et bien sûr le « rhabillage » des
sapins avec remplacement des ampoules.
Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 18 janvier sont invitées à se
faire inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37).
Collecte de Sang
Suite au regroupement avec la Fraternelle de
Bantzenheim en raison de la diminution du nombre de
donneurs, la prochaine collecte aura lieu le mercredi
04 janvier, à Bantzenheim, salle des Fêtes, de 17h à
19h30. Une collecte aura lieu à Chalampé, le lundi 06
mars. Le Président et les membres du comité vous
présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
an n é e .
Philatélie
Une matinée d’échanges aura lieu le dimanche 08
janvier, de 10h à 12h15. Maison pour Tous à
Bantzenheim.
+ d’infos Jean-Marie Lentz 03 89 26 10 98.
SOLDES D’HIVER du mercredi 11 janvier
au mardi 21 février

Amicale des Sapeurs-Pompiers
L’ensemble des membres remercie la population pour
l‘excellent accueil qui leur a été réservé lors de la
distribution des calendriers,
et vous invite à la traditionnelle marche populaire
internationale qui aura lieu les samedi 21 et dimanche
22 janvier aux Galets.
Les départs se feront entre 7h et 14h avec un parcours
de 10 km et un parcours adapté. Les repas sont servis
aux Galets pour marcheurs et non marcheurs avec
vente de pâtisseries.
+ d’infos : Christian Stackler 03 89 26 07 03.
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Théâtre alsacien
A Bantzenheim, salle des fêtes :
« Wenn d’Elsasser Paris uff d’r Kopf stelle »
comédie en 3 actes de Serge Rickling
Par la Société de Musique Espérance
Samedi 07 janvier à 20h15 et dimanche 08 janvier à
14h30.
Prix d’entrée : 8.50€
Possibilité de transport
Réservations : 06 27 72 09 79 ou 06 31 67 05 02.
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A Chalampé, aux Galets :
« Rutsch ins Bett »
comédie en 2 actes de Armand Laurent
Par le cercle théâtral de Rixheim
dimanche 05 février à 15h.
Prix d’entrée 9€
Réservations : Claudine Studer au 06 56 72 40 73 les
jeudis, vendredis et samedis entre 9h et 19h.
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UP REGIO / VHS le nouveau programme 2017 sera
disponible dès le 3 janvier et distribué dans vos boîtes
aux lettres.
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Foyer Paroissial
Le comité remercie tous les membres pour leur accueil
lors du renouvellement de la carte de membre, et
adresse à toute la population une bonne et heureuse
année, ainsi qu’au personnel communal qui rend bien
des services pour l’organisation des diverses
manifestations.
Gym’Après cancer
Depuis début octobre, le club GV Fun de Battenheim
propose des séances d’activités physiques pour les
personnes atteintes de cancer, pendant ou après les
traitements (à justifier avec un certificat médical
complété et signé par l’oncologue ou le médecin
traitant) et sans limite d’âge :
-3 séances hebdomadaires (de septembre à
juin) : 2 séances en salle d’1h (équilibre, renforcement
musculaire, stretching, relaxation …) et 1 séance en
extérieur (marche et ateliers)
-les mardis et vendredis à 10h à Baldersheim.
Ce programme est encadré par un animateur
expérimenté et formé.
+ d’infos : Yves Velasco 06 77 78 36 16.
Communiqué de l’usine SOLVAY Chalampé
Depuis de nombreuses années, le site industriel de
Chalampé est engagé dans une démarche de
Développement Durable et ce quel que soit son nom
(Rhodia et Solvay). Cet engagement, partagé par
l’ensemble des salariés chaque jour, se concrétise en
continue par la réalisation de projets et d’actions en
lien avec les six axes majeurs du Développement
Durable à savoir la Sécurité et l’Hygiène,
l’Environnement,
les
Communautés,
les
Collaborateurs, les Clients et la Compétitivité.
Afin de partager et de valoriser cet engagement au
quotidien, tous les deux ans un rapport
Développement Durable du site est rédigé. Ce dernier
est disponible cette année en version papier mais
également en version digitale via l’application « Site de
Chalampé ».
Accessible sur tablette et mobile, vous pouvez la
télécharger soit en
•flashant le QR Code ci-dessous en fonction de
votre système d'exploitation de mobile (IOS pour
Apple et Android pour les autres)
QR Code pour IOS
QR Code pour Android
•ou en allant sur les stores Apple (App store) ou
Android (Google Play) pour télécharger l'application
"Site de Chalampé"

 Armée de terre
Recrute et forme, 15 000 jeunes de 17ans ½ à 30 ans
+ d’infos : à Mulhouse 03 89 60 51 43.

Etat-Civil
Naissance de
Nael Güzel et Elay Güzel nés le 07 octobre
Charlotte Ciesla née le 8 décembre
Lyna Froidevaux née le 9 décembre.
Félicitations aux heureux parents !

Anniversaire de
Mme Nicole Hug qui fêtera ses 80 ans, le 27 janvier.
Toutes nos Félicitations et nos meilleurs souhaits de
bonne santé !
Décès
M. Alain Thiebaut, membre du conseil municipal
pendant 39 années, dont 37 en tant qu’adjoint, nous a
quittés le 13 décembre 2016.
Ses collègues et amis se souviendront de son
implication dans la vie communale durant ces
nombreuses années.
Conciliateur
Permanence à la mairie d’Ottmarsheim, mercredi 04
et vendredi 13 janvier 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.
Journée des carrières et des formations
au Parc Expo de Mulhouse, samedi 21 janvier de 9h à
17h ; entrée libre (www.mulhouse-alsace.fr).

CULTE CATHOLIQUE – MESSE
-dimanche 08 janvier à 10h45
-dimanche 29 janvier à 10h45
GARDES MEDICALES
31 décembre
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
er
1 janvier
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
07, 08, janvier
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
14, 15 janvier
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
21, 22 janvier
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
28, 29 janvier
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

