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

mercredi 13 juillet à l’espace centre-village
animé par un accordéoniste
de l’Ensemble Alsacien de Kingersheim
-En cas de pluie, nous vous donnons RENDEZ-VOUS aux GaletsEnvironnement -Risque technologique
SOLVAY/BUTACHIMIE
Nous vous rappelons qu’un n° vert est à votre
disposition : 0 800 041 051 pour vous informer de
tous travaux ou arrêts ou opérations diverses en cours.
Vous pouvez également contacter le site chimique au
03 89 26 56 56 afin de signaler toute gêne (bruit,
odeur, fumée… ) en laissant vos coordonnées afin que
le permanent vous rappelle pour vous donner des
explications.
Vous trouverez ci-joint la fiche « les bons réflexes en
cas d’alerte » : prenez le temps de la lire ou la relire et
ayez-la à portée de mains.
Mairie – Secrétariat / Service technique
Le secrétariat et le service technique seront fermés
le vendredi 15 juillet.
Agence postale
Sera fermée : -du lundi 11 juillet au mercredi 03 août
inclus-et le mardi 16 août.
Prochaine séance du conseil municipal
La date est fixée au lundi 18 juillet, à 18h30.

Location d’un logement communal
Appartement situé espace Centre-Village
77m ²: 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de séjour, salle de
bain, toilettes, 2 balcons (cave et garage privatifs).
Loyer + charges 658€ - ouvre droit à l’allocation
logement – 1 mois de caution. Disponible début
septembre. Un courrier est à adresser à la Mairie dans
les meilleurs délais.
Nouveau point TRI «provisoire»
Afin d’augmenter la capacité de récupération du
papier, du plastique et du verre et couvrir ainsi toutes
les zones d’habitations du village, 2 nouveaux
conteneurs ont été placés provisoirement, rue de
Rumersheim à côté de la station de relevage.
Collecte des ordures ménagères
Le ramassage des ordures aura bien lieu le lundi
15 août.
Opération «tranquillité-village»
La surveillance des bâtiments et des lieux publics sera
assurée pendant toute la période d’été, par la société
SECURITAS.

Donneurs de sang
Balayage des rues
La prochaine collecte se fera aux Galets le mardi 26
La balayeuse passera le mercredi 06 juillet.
Pour faciliter le nettoyage et pour que toutes les rues juillet de 16h30 à 19h. Une collation sera servie à
et squares puissent profiter de ce service, nous vous l’issue du don.
demandons de libérer la chaussée de tout véhicule. Merci à tous pour votre geste de solidarité.
Nous comptons sur le civisme de chacun.
ANNIVERSAIRE : Nous souhaitons tous nos meilleurs vœux
à M. Jean-Pierre Groshenny qui fêtera ses 93 ans le 26 août.

Bibliothèque
La bibliothèque fermera ses portes le lundi 4 juillet à
19h jusqu’au 5 septembre. Des permanences seront
assurées le lundi 18 juillet et le lundi 22 août de 16h à
19h .
Pour la rentrée de septembre, la bibliothèque
recherche des bénévoles pour des permanences
hebdomadaires. Les personnes intéressées peuvent se
faire connaître à la Mairie.
Club du 3e âge du Foyer Paroissial
Le 3ème âge recherche une personne bénévole pour
encadrer et animer
les après-midis récréatifs
organisés les mardis après-midi aux Galets.
Mme SCHMIT Andrée, responsable, souhaite prendre
« sa retraite » mais ne quittera pas pour autant le club.
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez la contacter
au 03 89 26 24 49.
Association Les Renards
Les Renards annoncent deux manifestations à noter
dans votre agenda : un rallye pédestre le dimanche 16
octobre ainsi qu’une soirée loto, le samedi 26
novembre.
Rhodia club pétanque
Organise un concours « découverte de la pétanque »
le dimanche 24 juillet au terrain du Rhodia-Club de
Bantzenheim (à côté des courts de tennis).
Pour s’inscrire : par tél au 03 89 28 09 77 ou les
vendredi 22, samedi 23 juillet ou dimanche 24 juillet
(jusqu’à 10h) directement sur place.
Participation gratuite, repas sur place
+ d’infos : Michel Rabellino au 06 07 62 94 26.
Amicale des Séniors de Bantzenheim
Propose une sortie au zoo d’Amneville les Thermes
le mardi 30 août (départ 6h30).
66€ par personne comprenant le transport en bus et
l’entrée au zoo -boissons et repas non compris
S’inscrire avant le 15 août auprès de
Gérard BEHE 03 89 26 11 79
ou Jacqueline ALLEMAND 03 89 26 14 51.
La Petite Camargue Alsacienne à Saint-Louis
Propose tout au long de l’été des visites guidées,
2 expositions muséographiques permanentes,
des ateliers et animations pour tous.
+ d’infos : 03 89 89 78 50 ou 03 89 89 78 59.
40e Fête de la carpe frite à Munchhouse
Les 29, 30, 31 juillet et 06, 07, 10, 13, 14, 15 août
stade Charles Witz au football club.
+ d’infos : 03 89 81 28 22 munchhouse.fc@lafafoot.fr
www.football-munchhouse.com

Offres d’emploi
La SPL Enfance et Animation recrute
-1 animateur (trice) périscolaire
en CDD de 10 mois / Poste à temps partiel annualisé,
24h. Poste à pourvoir pour le 29 août. Expérience
professionnelle exigée – BAFA complet ou équivalent
exigé.
Lettre de motivation manuscrite +CV à
M. Florent OTT, SPL jeunesse 1 rue des Alpes
Ottmarsheim ou florent.ott@splea68.fr
-1 aide médico psychologique (H/F)
à temps complet annualisé (35h), en C.D.I. à partir du
22 août.
Lettre de motivation et CV par mail avant le 4 juillet, à
Mme la Directrice, Service Petite enfance
ma-iae@splea68.fr
+ d’infos 03 89 28 07 56
Conciliateur de justice
Permanence à la Mairie d’Ottmarsheim les vendredis
08, 22 juillet, 12 et 26 août de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.
CULTE CATHOLIQUE – MESSES
- Messes à 10h45 les dimanches 10 et 24 juillet
les dimanches 07 et 21 août
GARDES MEDICALES
02, 03 juillet
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
09, 10 juillet
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
14 juillet
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
16, 17 juillet
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
23, 24 juillet
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
30, 31 juillet
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
06, 07 août
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
13, 14, 15 août
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
20, 21 août
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
27, 28 août
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

