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«Manalas» de la SAINT-NICOLAS

samedi 03 décembre à 11h30
les pères Noël à motos invitent les enfants à venir les retrouver
Place de la Mairie pour leur distribuer des manalas offerts par la
Commune.
Prochaine séance du conseil municipal
La date est fixée au jeudi 08 décembre à 20h.
Ramassage des ordures ménagères
Le lundi 26 décembre, St Etienne, le ramassage se fera
normalement.
Déchetterie
Sera fermée les samedis 24 et 31 décembre.
Sera ouverte le vendredi 30 décembre,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Liste électorale
Les personnes n’étant pas encore inscrites sur nos
listes électorales pourront le faire jusqu’au 31
décembre. Veuillez vous présenter à la Mairie avec un
justificatif de domicile et une pièce d’identité.
En raison de la refonte des listes et mise à jour du
fichier électoral, veuillez signaler tout changement de
domicile concernant les membres de votre famille ; en
effet toute personne ayant quitté la commune (sauf
les personnes en résidence à l’étranger) ou n’étant pas
propriétaires de biens dans la commune, ne peut
prétendre rester électeur à Chalampé.
Compteurs d’eau
Un agent communal procèdera aux relevés à compter
du lundi 12 décembre ; merci de libérer l’accès au
compteur.
Centre d’initiation au Ski Rhin Hardt
Séjour de ski du dimanche 19 au vendredi 24 février
à Châtel (Haute-Savoie) au centre de vacances,
«les Cyclamens». S’adresse aux enfants de 8 à 18 ans
(niveau 1ère étoile requis).
Tarif 490 € (transport, hébergement, repas, forfait ski
encadrement et assurance). Possibilité location
matériel.
Dossier d’inscription à retirer à la Mairie (places
limitées) et à retourner impérativement avant le 12
janvier + d’infos 06 87 27 06 15.

Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 21 décembre sont invitées à se
faire inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37).
Bibliothèque
Animation théâtrale (pour tout public)
«les préparatifs de Noël», mercredi 07 décembre à
14h30 à la Bibliothèque.
Fermeture pendant les fêtes :
du vendredi 16 décembre à 16h, au lundi 02 janvier
inclus. Réouverture le mercredi 4 janvier à 16h.
Exposition artistique et culturelle
Peinture, photos, sculptures seront exposées et
vendues en présence des artistes, les samedi 3 et
dimanche 4 décembre, aux Galets, de 10h à 18h30.
Animation du conseil de Fabrique
Un stand de Noël se tiendra le samedi 03 décembre
sur le parking d’Intermarché avec vente de bredalas et
différents objets au profit de la paroisse. Merci pour
votre soutien.
«Noël des familles»
Le Foyer Paroissial organise sa fête de Noël, dimanche
11 décembre, de 14h à 18h (le lieu sera précisé au
moment de l’inscription). Différents ateliers seront
proposés (bricolage, couture, confection de manalas).
Venez nombreux, petits et grands, participer à cet
après-midi récréatif qui sera clôturé par un goûter.
Pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire au
06 24 70 86 22.
Foyer paroissial
Rappel des ateliers en cours : couture, les lundis de
14h à 16h + d’infos 06 59 99 83 74
danse orientale, les mercredis de 20h à 21h + d’infos
06 04 13 51 53
A partir de janvier : bricolage enfants, les vendredis de
14h à 16h + d’infos 06 04 13 51 53.

Marché de Noël à Ottmarsheim / Sécurité
Pour des raisons sécuritaires liées à l’état d’urgence, le
transit des automobilistes par le centre d’Ottmarsheim
sera difficile ou impossible dans certaines rues
pendant la période du 9 au 11 décembre inclus. Ainsi
une déviation par Bantzenheim et Chalampé sera
prévue.

A noter
Quelques dates des prochains
spectacles du groupe du Centre culturel Olirna de
Kharkiv en Ukraine : samedi 25 mars à Bantzenheim,
dimanche 26 mars à Blodelsheim.

Association Ovalie Chalampé XV / rugby
La section rugby de Chalampé a constitué une
association «Ovalie Chalampé XV» dans le but de
promouvoir, animer et développer le rugby. Son
président, M. Guy Meyer, est membre du rugby
depuis de nombreuses années.

Théâtre alsacien à Bantzenheim
La société de Musique « Espérance » soutient le
théâtre alsacien et présente une comédie en 3 actes
de Serge Rickling,
« wenn d’Elsasser Paris uff d’r Kopf stelle »
samedi 7 janvier à 20h15 et dimanche 8 janvier à
14h30, à la salle des fêtes de Bantzenheim.
Tarif : 8,50€. Possibilité de transport et réservations au
06 27 72 09 79 ou 06 31 67 05 02.

Association ASC / nouveau président
L’ASC a un nouveau président : il s’agit de Yannick
Mangold de Chalampé, investi dans le basket depuis
de nombreuses années. L’ASC regroupe les sections
suivantes : basket-ball, kick-power, jumping, gym
dames et gym douce.

Anniversaires
M. Pierre Grosheny fêtera ses 85 ans le 07 décembre.
M et Mme Peter Bernhart fêteront leurs Noces de
Diamant le 19 décembre
Tous nos meilleurs vœux et souhaits
de bonheur et de santé !

ASC section basket / matchs aux Galets
le samedi 3 décembre
à 14h30, équipe jeunes U9 / US Wittenheim 2
à 18h00, séniors 1 masculins / Carspach 1
à 20h00, séniors 2 masculins / Obersaasheim 2
le mercredi 14 décembre
à 17h30, équipe jeunes U9 / ALSC Rumersheim.

Conciliateur :
Permanence à la mairie d’Ottmarsheim, vendredi 09
décembre de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.

Marché de Noël de l’ASC Basket aux Galets
dimanche 18 décembre, de 13h30 à 19h30.
Expo et vente de tableaux, produits régionaux,
décorations de Noël, vente de bredalas. Buvette de
Noël et petite restauration sur place.
Une collecte de jouets sera organisée au profit des
enfants défavorisés + d’infos : 06 12 10 12 68.
Philatélie –Maison pour Tous à Bantzenheim
Une matinée d’échanges aura lieu le dimanche 11
décembre, de 10h à 12h15.
+ d’infos Jean-Marie LENTZ 03 89 26 10 98.
Association «Accueil des enfants de Tchernobyl»
Dans le cadre de l’organisation des prochains
spectacles de danse chants et cirque dans notre
région, l’association recherche des familles pouvant
accueillir 1 ou 2 jeunes artistes (âgés de 8 à 14 ans)
venant de la région de Tchernobyl. Cet hébergement
concerne les dates suivantes : du 09 mars au 26 mars,
et du 30 juin au 27 juillet. Pour vous renseigner,
M. Schertzer Claude, vice-président de l’association et
habitant de Chalampé, répondra à toutes vos
questions. Tél 03 89 26 18 91 : mail c.sch@sfr.fr

à venir, à noter
21, 22 janvier, aux Galets, MARCHE POPULAIRE par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
CULTE CATHOLIQUE – MESSE
-dimanche 4 décembre (Ste Barbe) à 10h45
-dimanche 18 décembre à 10h45
-dimanche 25 décembre (messe de Noël) à 10h45
GARDES MEDICALES
03, 04 décembre
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
10, 11, décembre
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
17, 18 décembre
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
24, 25 décembre
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
26, 31 décembre
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
01 janvier
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

