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

Mairie – Horaires d’été
Pendant les mois de JUIN, JUILLET et AOUT,
la mairie sera ouverte les jeudis jusqu’à 17h30
au lieu de 19h. Les autres jours restent inchangés.
Agence postale
Sera fermée exceptionnellement le mardi 21 juin.
Prochaine séance du conseil municipal
La date est fixée au jeudi 09 juin, à 18h30.
Budget communal 2016 et annexes
Les budgets communaux n’ayant pas été approuvés, la
Chambre Régionale des Comptes a émis un avis le
18 mai 2016. Ces documents sont consultables au
secrétariat de la Mairie et sur le site Internet de la
commune (www.chalampe.fr). Il s’agit là uniquement
d’un avis, car la décision appartient au Préfet qui
prendra un arrêté au courant de ce mois.
Fête des voisins : précisions
Suite à la formulation maladroite dans le Fuchsablatt
du mois de mai qui a donné lieu à une mauvaise
interprétation, nous tenons à préciser que nous nous
réjouissons que cette fête soit malgré tout organisée.
Cependant la participation financière de la commune
ne pourra pas se faire cette année.
Sirène / Système d’alerte des populations
Dans le cadre du risque technologique, la Société
SOLVAY a déclenché la sirène le jeudi 12 mai à 12h45,
par erreur. La société tient à s’excuser auprès de la
population pour ce dysfonctionnement.
Nous rappelons que la sirène est actionnée, pour
ESSAIS, 1 fois par mois, le 2e jeudi à 12h.

un entretien de nos sirènes avec un test de
fonctionnement du nouveau système de
déclenchement des sirènes (SAIP*) sera
effectué, le jeudi 23 juin.
La sirène sera actionnée
entre 13h30 et 14h30.
*système d’alerte et d’information des populations

La gendarmerie a enregistré ces dernières
semaines plusieurs plaintes pour des
dégradations commises, dans notre commune
en pleine nuit, sur des véhicules.
Aussi soyez vigilants et n’hésitez pas à prévenir
la gendarmerie pour toute information utile.
Tél. 03 89 26 04 01 (24h/24).
Relevé des consommations d’eau
Le service technique procèdera au relevé des
compteurs à compter du lundi 20 juin. Si vous deviez
être en congés durant cette période, veuillez contacter
dès maintenant le service technique au 06 07 62 89 49
ou le secrétariat de mairie au 03 89 26 04 37 pour fixer
un rendez-vous avant votre départ. Merci.
Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 08 juin sont invitées à se faire
inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37).
Foyer Paroissial / Fête de la musique
Le comité du foyer paroissial a décidé à l’issue de sa
réunion du 26 mai, de ne pas organiser la fête de la
musique prévue le vendredi 17 juin.
Biennale de la photo en plein air
Dans le cadre de la biennale de la photo qui se tient
tous les 2 ans dans notre région -France Allemagne
Suisse-, des photos géantes seront exposées dans le
parc des «Galets» à partir du mois de juin.
L’ensemble de la population est invité à l’inauguration,
dimanche 05 juin, à 14h, aux Galets, en présence de
l’artiste Franck Pourcel pour la découverte de sa série
photographique «Constellations».
En savoir + : www.biennale-photo-mulhouse.com
Randonnée cycliste
Est organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, au
départ du local incendie de 8h à 14h, le dimanche
05 juin.
Restauration assurée : menu à 10€ (coquelet, frites,
salade, dessert).
+ d’infos : Christian Stackler au 03 89 26 07 03.

ASC Journée découverte rugby, à l’attention des
enfants de 5 à 12 ans, la section rugby de l’ASC vous
donne rendez-vous sur le terrain, le samedi 11 juin à
14h .
ASC Section Kick Power, vous invite à sa
démonstration annuelle de fin de saison à la fête des
rues de Bantzenheim, dimanche 19 juin à 14h30,
devant l’église.
Golf du Rhin
Comme les années précédentes, un tournoi de Golf
aura lieu le dimanche 26 juin, en partenariat avec la
commune et l’entreprise Solvay. A cette occasion, la
population est invitée à une initiation gratuite, le
matin entre 10h et 12h ou l’après-midi de 14h à 16h.
Pour une bonne organisation, il est demandé aux
personnes intéressées de s’inscrire au secrétariat du
golf au 03 89 832 832.
Déchetterie
Pour accéder à la déchetterie intercommunale
d’Ottmarsheim, vous devez être muni d’une carte
d’accès à demander au secrétariat de la Mairie de
Chalampé.
Nouveaux arrivants
Les personnes nouvellement installées dans notre
commune sont invitées à se présenter au secrétariat
de Mairie. Des informations diverses seront données :
inscriptions dans les écoles, liste électorale, ordures
ménagères…
Urbanisme / Travaux divers d’aménagement
Avant d’entreprendre tous travaux ou implantation,
(abri de jardin, pergola, piscine, ravalement de façade,
clôture…) veuillez vous renseigner à la Mairie. Dans la
plupart des cas il y a lieu de faire une simple
déclaration de travaux.
Abbatiale d’Ottmarsheim
Visite guidée théâtralisée de l’abbatiale romane, les
dimanches 12 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21
août et 11 septembre à partir de 14h30. Rendez-vous
au Point Information «La Route Romane». Tarif 5 €
Renseig au 03 89 26 27 57 ou Ottmarsheim.fr
Hardty Fest
Fête celtique, dimanche 26 juin, au Poney Parc de
Blodelsheim, de 10h à 19h.
Les Highland Games, jeux de force traditionnels
écossais, marché artisanal, démonstrations de danses
bretonnes et irlandaises, jeux et animations pour les
enfants. A midi, repas à la broche, sur réservation au
06 19 54 21 66 + d’infos : www.celtic-hardt.com

Etat-Civil – Naissance
Alexia Slupic est née le 8 mai.
Félicitations aux heureux parents !
Randonnée cycliste internationale «The Ride»
Passage à Chalampé le mercredi 15 juin en
provenance d’Allemagne vers Ottmarsheim.
Journée citoyenne du 21 mai
Un grand merci aux personnes présentes qui se sont
impliquées avec beaucoup d’enthousiasme.
Remerciements également à la Société SOLVAY pour
leur soutien financier et leur don de matériel.
Bauernmarkt / marché paysan
Un marché rhénan avec des producteurs du terroir se
tiendra le dimanche 19 juin, de 11h à 18h, place de la
mairie à Neuenburg.
Civisme : Respect du voisinage
Parce que le calme est essentiel pour entretenir de
bonnes relations de voisinage, nous vous rappelons
qu e :
l’utilisation des tondeuses à gazon, taille-haies,
tronçonneuses, motoculteurs ou autres instruments à
moteur, est autorisée les jours ouvrables,
de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00
et interdite les dimanches et jours fériés.
Conciliateur de justice
Permanence à la Mairie d’Ottmarsheim le vendredi
17 juin et le lundi 27 juin de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.
CULTE CATHOLIQUE – MESSES
-dimanche 5 juin à 10h45
-dimanche 19 juin à 10h45
GARDES MEDICALES
04, 05 juin
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
11, 12 juin
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
18, 19 juin
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
25, 26 juin
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

