Mairie de Chalampé

03 89 26 04 37 www.chalampe.fr
La Mairie, les services techniques et l’agence postale
seront fermés le lundi 31 octobre.
Informations R. P. I.
Mme Annick Flausse tiendra une permanence à la
Mairie, à compter du 10 octobre de 8h30 à 9h (hors
congés scolaires) ou sur rendez-vous, pour renseigner
et recueillir les doléances des parents d’élèves
concernant le R. P. I.
(Le Regroupement Pédagogique Intercommunal est
une structure pédagogique d’enseignement dont
l’existence repose sur un accord contractuel entre
communes, fixant notamment les conditions de
répartition des charges des écoles regroupées).
Verger communautaire rue de la krutenau
Si vous aussi êtes intéressés et souhaitez planter un ou
des arbres fruitiers sur ce terrain communal, soit parce
que vous manquez de place dans votre jardin ou tout
simplement vous aimez partager vos compétences de
jardinier ou encore avez besoin de conseil, alors venez
rejoindre le groupe déjà formé en vous inscrivant au
secrétariat de Mairie.
Une réunion d’information aura lieu soit le 26
novembre ou le 3 décembre. La date exacte sera
communiquée ultérieurement.
Alerte nucléaire – distribution de pastilles d’iode
Dans le fuchsablatt du mois de janvier, nous vous
informions de la distribution de « nouveaux »
comprimés d’iode à retirer à la pharmacie Brun de
Bantzenheim, ceux distribués en 2009 arrivant à
péremption.
Les personnes n’ayant pas encore fait cette démarche
sont invitées à se rendre dans les meilleurs délais à la
pharmacie afin de faire l’échange.
Etude pour la numérisation des réseaux
La Communauté de Communes Porte de France RhinSud a commandé une étude dans le cadre d’un marché
pour numérisation (support numérique) pour les
réseaux eau, assainissement et éclairage public.
La société chargée de cette étude est actuellement sur
le terrain dans notre commune et effectue un
repérage avec un marquage au sol.

Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 12 octobre sont invitées à se
faire inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37).
Bibliothèque
En octobre les permanences à la bibliothèque
reprennent leur cours normal : lundi 16h à 20h30,
mercredi 16h à 19h, vendredi 14h à 16h.
Merci aux lecteurs pour leur patience quant à la
fermeture de ces derniers mercredis après-midi.
le vendredi 21 octobre à 19h à
la bibliothèque. – (pour public à partir de 6 ans)
«Panique à la Bibliothèque» par la compagnie l’Arbre
sur la Main :
… déménagement, bricolage à gogo avec papamaman, c’en est trop ! Gabin et sa sœur organisent
une mutinerie et écopent de la pire punition :
l’inscription à la bibliothèque où sévit la terrible Melle
Fourmi ! Mais une incroyable aventure les attend car la
bibliothécaire est prête à tout pour leur donner le goût
de la lecture ! Les enfants ne sont pas au bout de leurs
surprises ! Et vous non plus ! …
Don de sang
Le Président et les membres du comité de la
Fraternelle des Donneurs de sang vous informent de la
prochaine collecte qui aura lieu le lundi 24 octobre de
16h30 à 19h30 aux Galets.
Une collation sera servie à l’issue du don. Merci
d’avance aux personnes participantes pour leur geste
de solidarité.
Matchs de basket aux Galets
le samedi 01 octobre match de championnat :
à 18h séniors 2 masculins Chalampé/Dannemarie,
à 20h séniors 1 masculins Chalampé/Illzach 1
le samedi 08 octobre
à 15h Chalampé / CTC Thur Doller 3 (- de 9 ans)

Réseau d’eau
En cas d’incident majeur sur notre station de
pompage, un transfert peut se faire sur le réseau
d’eau
d’Ottmarsheim/Hombourg.
Cette
e au
légèrement chlorée aura un goût un peu différent de
celle de Chalampé qui n’est pas traitée.
Nous rappelons que dans la mesure du possible la
Mairie informe les administrés en cas d’interruption
d’eau programmée, mais cela est impossible en cas de
rupture d’une canalisation ou de coupure de courant
inopinée sur le secteur. Merci pour votre
compréhension.
Spectacle aux Galets pour les enfants de 0 à 4 ans
Le relais Parents-Assistantes Maternelles et les multiaccueils proposent
« Aller simple pour la mer »
le mercredi 05 octobre de 09h30 à 10h30.
Inscriptions au relais parents-assistantes maternelles
soit par tél 03 89 28 07 99 ou ram@splea68.fr
ou Multi-accueils tél 03 89 28 07 56.
Marché aux pommes de terre à Neuenburg
Toutes les variétés de patates sont à la fête !
Marché de produits locaux, offres culinaires, musiques
populaires, vente d’objets créatifs, poterie, vannerie,
lundi 03 octobre de 10h à 18h, place de la Mairie.
« Kinderkleidermarkt » à Neuenburg
Un marché aux vêtements enfants et adolescents, et
une bourse aux jouets auront lieu le lundi 03 octobre
de 12h à 16h à la salle communale St Bernhard
(derrière l’église Catholique).
Prix table : 5€ + 1 gâteau ou 9€ sans gâteau
(Installation à partir de 11h).
Réservations et informations au 07631/74645 de 09h à
12h .
Par beau temps, les enfants pourront vendre les jouets
sur le parking communal. Nouveau : vente de pizzas
sur place.
Conciliateur
Permanence à la Mairie d’Ottmarsheim vendredi 14
et mercredi 26 octobre de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.

Etat-Civil – Naissance
Julia ZAMORD est
née le 26 août. Félicitations aux heureux parents !
Anniversaire
Mme Sylvaine Maréchal fêtera
ses 96 ans, le 17 octobre.
Félicitations et tous nos meilleurs
vœux de bonne santé !
Concert Symphonique à la Filature de Mulhouse
vendredi 28 et samedi 29 octobre à 20h
-Brahms :
le chant des Parques
le Chant du Destin
-Bartok :
le mandarin merveilleux
-Liszt :
concerto pour piano n° 1
+ d’infos : orchestre-mulhouse.fr
Billeterie : La Filature 03 89 36 28 28
Journées d’octobre
4O spectacles et concerts, 17 restaurants, 50
démonstrations culinaires et l’exposition folie’flore «la
folle histoire des jardins et des fleurs»,
du jeudi 06 au dimanche 16 octobre au Parc expo de
Mulhouse. + d’infos parc expo.fr.
CULTE CATHOLIQUE – MESSE
-dimanche 02 octobre à 10h45
-dimanche 23 octobre à 10h45

Saint-Vendelin et messe des familles
GARDES MEDICALES
01, 02 octobre
Dr Vonarb à Ottmarsheim
 03 89 26 22 33
08, 09 octobre
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
15, 16 octobre
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
22, 23 octobre
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
29, 30 octobre
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

Animation Petite Camargue Alsacienne
-visite guidée : à quand le fleuve sauvage ?
dimanche 2 octobre de 9h à 12h
RDV au chalet Rhin et Découverte, écluse Kembs
(possibilité de réserver un VTT tarif de location sur
place).
+ d’infos : 03 89 89 78 59
A venir : manifestations en novembre
Site internet : petitecamarguealsacienne.com
samedi 19 : BOURSE aux VETEMENTS par l’ASC Basket
samedi 26 : LOTO par les Renards

