En raison du rejet du budget général de la Commune,
nous sommes désolés de ne pas pouvoir organiser la
Fête des Voisins, ni la distribution de fleurs comme les
années précédentes.
Balayage des rues
Le balayage se fera le mardi 31 mai. La voirie devra
être libre de tout véhicule afin que l’ensemble du
village puisse être nettoyé aisément. Nous vous
remercions pour votre compréhension et votre aide.
Collecte des ordures ménagères
Le ramassage des ordures aura bien lieu
le lundi 16 mai.
Fermeture des services administratifs et techniques
Les services de la mairie seront fermés
vendredi 06 mai toute la journée.
Déchetterie
La déchetterie sera ouverte le samedi 7 mai.
Agence postale
L’agence sera fermée vendredi 6 mai et samedi 7 mai.
Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée le vendredi 06 mai et le
lundi 16 mai.
A
Avis aux propriétaires fonciers
Le géomètre du cadastre, M. David HAEGER, sera de
passage dans la commune le lundi 2 mai afin de
procéder aux mises à jour annuelles de la
documentation cadastrale, et à la tenue à jour du plan
cadastral. Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer
sur l’ensemble du territoire communal et à prendre
contact avec les administrés.
Embauche de jeunes saisonniers
Vous avez 18 ans, résidez à Chalampé et souhaitez
travailler dans les services techniques pendant les mois
de juillet-août : déposez un courrier à la Mairie avant
le 27 mai en indiquant la date d’emploi souhaitée et
joindre un certificat de scolarité.
Infobest Palmrain/permanence transfrontalière
Le jeudi 12 mai 2016, Pont du Palmrain à Village-Neuf.
Prendre RDV au 03 89 70 13 85
+ d’infos : www.infobest.eu

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

Déplacement à Mulhouse
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à
Mulhouse le mercredi 11 mai sont invitées à se faire
inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37).
Célébration du 8 mai
La population est invitée à participer à la cérémonie
officielle de la commémoration de la Victoire de 1945,
le dimanche 8 mai :
- Office religieux à 10h45
- Dépôt de gerbe et allocution au monument
aux morts
- Verre de l’amitié servi aux « Galets ».
Marché aux puces
L’association «les Renards» tiendra son 33ème
Fuchsamarkt, traditionnel marché aux puces de la fête
des mères, le dimanche 29 mai dans les rues du
village.
Possibilité de se restaurer sur place, animations
diverses tout au long de la journée. Entrée gratuite
pour les visiteurs, pour les exposants 10€ les 5 m.
Inscription au 03 68 47 72 58
ou au 06 18 25 28 62 avant 20h.
Don du sang
Une collecte est organisée à la salle des Fêtes de
Bantzenheim, le mercredi 18 mai de 17h à 19h30.
La collecte suivante aura lieu à Chalampé, aux Galets,
le mardi 26 juillet.
Association philatélique du Rhin
Une matinée d’échanges aura lieu, le dimanche
15 mai de 10h à 12h15 à la Maison pour Tous à
Bantzenheim.
+ d’infos : Jean-Marie Lentz 03 89 26 10 98.
Vol d’un défibrillateur
A la suite du vol du défibrillateur au terrain de rugby, la
mairie a déposé plainte auprès de la gendarmerie.
En cas de besoin, dirigez-vous vers celui
installé sur la façade principale de la Mairie.
Nous vous rappelons également celui en place à
l’intérieur de la salle « les Galets ».

Butachimie prépare son Grand Arrêt 2016
Du 15 mai au 1er juillet prochain, l’entreprise
Butachimie qui produit des intermédiaires utilisés dans
la fabrication du Nylon, vivra son grand Arrêt triennal
sur la plateforme industrielle de Chalampé.
Cet arrêt de maintenance permettra de réaliser de
nombreux contrôles règlementaires, d’inspecter les
chaînes instrumentales (capteurs, vannes, etc.) et de
réaliser des travaux de maintenance et des
investissements destinés à l’amélioration, notamment
dans les domaines de la sécurité et de
l’environnement. Durant ces 6 semaines, pas moins de
1200 personnes d’entreprises extérieures seront
présentes en plus du personnel habituel de la
plateforme. Pour les accueillir dans les meilleures
conditions, une cellule « logistique » spécifique a été
créée pour gérer : la sûreté, la surveillance et les
autorisations d’accès au site, l’accueil des intervenants
extérieurs, les parkings, les réfectoires, la base de vie,
etc, la programmation et la coordination des ordres de
travail liés aux interventions de maintenance, la
création et la gestion du village entreprises-Arrêt.
Butachimie, avec l’aide de Solvay, met tout en œuvre
afin de limiter les nuisances pour les riverains des
communes voisines. Un n° Vert d’information est à
votre disposition au 0800 041 051.
Association Delta Revie Haut-Rhin – Téléalarme 68
•Cette association propose l’installation de l’appareil
de téléalarme gratuitement, rien n’est dû pour sa mise
en route, ni pour son entretien, ni pour son
remplacement éventuel. Tous les frais sont inclus dans
un abonnement fixe et ces prestations ouvrent droit à
réduction d’impôt sur le revenu. Les abonnés de Delta
Revie sont directement connectés au SAMU 68. Ce
partenariat quasi exclusif avec le Centre 15 du Groupe
Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace a fait l’objet
d’une convention signée en son temps avec l’Hôpital
Emile Muller. La bonne connexion des abonnés est
vérifiée régulièrement par des tests automatiques de
contrôle, pour s’assurer de la bonne marche de
l’émetteur portatif, le fameux « bip-bip » porté au cou
ou en bracelet.
•L’association recrute des bénévoles notamment pour
ses services-supports, comptabilité et secrétariat.
•Pour contacter Delta Revie, se renseigner ou pour
télécharger des imprimés de demande, un site web a
été créé : www.deltarevie68.fr ou tél 03 89 33 17 40.
Conciliateur de justice
Permanence à la Mairie d’Ottmarsheim
le jeudi 12 mai de 13h30 à 16h30
sur rendez-vous au 03 89 26 06 42.

Anniversaires
M. Jean-Paul Huser fêtera ses 80 ans le 9 mai.
Mme Mathilde Faesch fêtera ses 85 ans le 17 mai.
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur
et de bonne santé !

en juin

à venir… à retenir

•Biennale de la photo
Une exposition de 3 photos géantes sera installée dans
le parc des Galets à partir du 04 juin.
Le choix du conseil municipal s’est porté sur le thème
des «paysages» (CM octobre 2015)
•Randonnée cycliste
Organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, le
dimanche 05 juin, parcours de 20 et 40 km.
Départ au local incendie de 8h à 14h.
Restauration assurée : menu à 10€ (coquelet, frites,
salade, dessert)
+ d’infos : Christian Stackler 03 89 26 07 03.
•Journée découverte rugby pour les enfants
De 5 à 12 ans, samedi 11 juin à 14h. RDV sur le terrain.
+ d’infos :
Aimé Cartade 03 89 26 08 77
Sylvie Juilleret 03 89 26 29 17.
CULTE CATHOLIQUE – MESSES
-vendredi 06 mai à 17h messe + adoration
-dimanche 08 mai à 10h45
-dimanche 15 mai à 10h45
GARDES MEDICALES
30 avril, 01 mai
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
0 5 m ai
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
07, 08 mai
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
14, 15, 16 mai
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
21, 22 mai
Dr Vonarb à Chalampé
 03 89 26 22 33
28, 29 mai
Dr Laval à Ottmarsheim
 03 89 26 05 10
Pharmacie de garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

