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

N° VERT USINE SOLVAY : 0 800 041 051 :
à appeler pour recevoir toute information utile
concernant le bon fonctionnement de l’usine.
Location appartement F5 aux Cèdres
1 avenue du Général de Gaulle, 1er étage, superficie
100m² (avec loggia) : libre le 1er mai.
3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de séjour, 1 salon, 1 salle
de bain, toilettes (cave et garage privatifs).
Ouvre droit à l’allocation logement, pas de frais de
dossier, 1 mois de caution.
Envoyer courrier à la mairie avant le 31 mars 2017.
Fraternelle des Donneurs de Sang
Une collecte est organisée aux Galets le lundi 06 mars
de 16h30 à 19h30. Une collation sera servie à l’issue
du don. Merci pour votre geste de solidarité.
Foyer Paroissial
Il reste des places pour le repas moules-frites du
dimanche 19 mars à 12h aux Galets.
Renseignement et inscription jusqu’au 6 mars
au 06 31 57 16 74 ou au 06 24 70 86 22.
Jumelage Chalampé / Le Vignau
Le 17 août 1996 un serment de jumelage a été signé
entre les Communes de Chalampé et du Vignau dans
les Landes. Les habitants de Chalampé ayant été
évacués en 1939, certains d’entre eux se sont
retrouvés au Vignau. Après quelques années
d’échange, les liens se sont distendus. Nos
correspondants landais ainsi que des Chalampéens
sont demandeurs pour réactiver nos relations. Dans ce
but, « les amis du Vignau » invitent les personnes
curieuses et intéressées à une réunion qui aura lieu le
jeudi 09 mars à 20h, à la salle des Chênes, 2 rue de
l’école.
Vote par procuration
Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par
procuration. Vous pouvez désormais remplir le
formulaire CERFA de demande de vote par procuration
sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à la
gendarmerie. Toutes les explications et le formulaire
CERFA sont disponibles sous le lien suivant :
formulaire cerfa n° 14952*01.

Dates d’inscription dans les écoles
Ecole maternelle : jeudi 30 mars**
Ecole élémentaire : vendredi 31 mars
**Rappel : Préinscription à la Mairie du 1er au 24
mars pour la petite section de la MATERNELLE.
Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 08 mars sont invitées à se faire
inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37).
Les sapeurs-pompiers recrutent
Vous avez parfois besoin de nous
Nous avons toujours besoin de vous !
Actuellement le délai d’obtention des premiers
secours est de 5 minutes ; dans un futur proche si
nous ne trouvons pas de nouvelles recrues, ce délai
passera à 15 minutes minimum…
Quand on sait que lors d’un arrêt cardiaque ou d’un
feu les premières minutes sont primordiales…
Alors participez au maintien des secours de proximité
sur votre commune, venez rejoindre les sapeurspompiers de Chalampé.
Pour plus de renseignements,
Adjudant/Chef HUG Philippe au 06 07 76 82 98.
Emploi – Formation en Allemagne
vendredi 17 mars de 9 h à 17h, à l’Orientoscope
à Mulhouse 11 rue Jean Jacques Henner
Informations pour adultes et jeunes : formation,
emploi, apprentissage, création d’entreprise.
www.mef-muhouse.fr
Association Accord 68
Association d’aide aux victimes d’infractions pénales
(violence familiale, viol, menaces, cambriolage,
accident, escroquerie, abus de confiance, vol… )
habilitée par le Ministère de la Justice.
Ce service est gratuit et confidentiel.
téléphone : 03 89 56 28 88 ou 06 86 68 50 16
mail : info@accord68.org
secrétariat : 12 rue du chêne 68100 Mulhouse.

Ligue contre le cancer
Une quête à domicile est organisée dans notre
commune à partir du lundi 13 mars. Ces dons
permettent de financer la recherche, la prévention et
l’aide aux malades.
Les bénévoles quêteurs sont des habitants de
Chalampé : Mmes DUSSOURD Patricia, RAUCH MarieThérèse, MM. KINDBEITER Michel et STACKLER
Christian. Merci de leur réserver un bon accueil.
Ces dons ouvrent droit à un reçu fiscal déductible des
impôts.
Opération «Tulipes à cœur»
L’Institut de Recherche en Hématologie et
Transplantation (IRHT) organise les 30, 31 mars et 1er
avril, une vente de tulipes dans la galerie marchande
du magasin Carrefour, à Illzach.
Ces dons permettent de financer les travaux de
recherches qui portent essentiellement sur les cellules
souches adultes, d’abord utilisées pour le traitement
des leucémies et de certains cancers et plus
récemment pour la réparation de la lésion cardiaque
du cœur après infarctus du myocarde sévère. Les
applications
thérapeutiques
d es
recherches
bénéficient évidemment en priorité aux malades de
notre région.
Danse ukrainienne par «le Monde des Anges»
L’association « Accueil des Enfants de Tchernobyl »
vous propose
un grand show de danses
contemporaines, de chants, de ballets et de
contorsionnistes,
samedi 25 mars, à 20h30,
à la salle des fêtes de Bantzenheim
dimanche 26 mars, à 17h,
à la salle polyvalente de Blodelsheim.
Entrée gratuite, quête en fin de spectacle en faveur de
l’aide humanitaire et des échanges culturels avec
l’Ukraine.
Carnaval à Hombourg
samedi 04 mars, cavalcade suivie d’un bal organisés
par la MJC de Hombourg ; 16h–17h30, maquillage
gratuit pour tous, RDV hall de l’école primaire.
+ d’infos 03 89 26 05 41
Carnaval à Bantzenheim
dimanche 12 mars, RDV à 14h30 Maison du Citoyen
défilé à partir de 15h30.
+ d’infos assobantz.fet@gmail.com
Thé dansant à Rumersheim le Haut
dimanche 26 mars, à 14h30 à la salle des sports
organisé par l’ALSC, prix d’entrée 8€.

Etat-Civil - Anniversaires
Mme Madeleine FREY fêtera ses 94 ans le 5 mars
M. Paul DELLUC fêtera ses 80 ans le 6 mars
Mme Fernande STROSSER fêtera ses 90 ans le 20 mars
Mme Monique KURTZEMANN fêtera ses 80 ans
le 31 mars.
Toutes nos félicitations et nos meilleurs
souhaits de bonne santé !
Philatélie
dimanche 12 mars, de 10h à 12h15.
Maison pour Tous à Bantzenheim.
+ d’infos Jean-Marie Lentz, 03 89 26 10 98.
Conciliateur
Permanence à la mairie d’Ottmarsheim, les vendredis
10 et 24 mars, de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.
UP REGIO - activités en mars
Repas vietnamien, visite Neuf-Brisach et ses remparts,
réflexologie plantaire thaï, PC et photo numérique,
espagnol voyage…
+ d’infos et inscription au 03 89 26 23 36.
à venir, à noter
•«Mois de la Parentalité» à partir du 8 mars, ateliers,
jeux, conférences, ciné-débats, sorties. Le programme
est téléchargeable sur le site m2A www.mulhousealsace.fr
•Bourse des couturières, dimanche 26 mars, de 9h à
18h, aux Galets. + d’infos 06 18 25 28 62.
CULTE CATHOLIQUE – MESSE
-mercredi 1er mars à 18h00 messe des cendres
-dimanche 05 mars à 10h45
-dimanche 19 mars à 10h45
Tous les vendredis à 18h30 messe à Chalampé
GARDES MEDICALES
04, 05 mars
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
11, 12 mars
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
18, 19 mars
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
25, 26 mars
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

