
 
 

        

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 

➢ Point actualité sanitaire  

Le 28/11/2020 :  

• Promenade et activité physique en extérieur 

autorisées dans un rayon de 20 km et pour                    

3 heures.  

• Ouverture des commerces et services à domicile 

jusqu’à 21h. Protocole sanitaire strict. 

Réouverture des petits commerces du centre village :  

- 4 Pattes Paradise   -   Lili cut   -   Tatoo by Julie 

- Réflexologie Plantaire 
 

L’attestation dérogatoire de déplacement reste         

en vigueur. 

 

➢ Mairie  

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les services 

administratifs et techniques seront fermés les jeudis 24 

et 31 décembre à partir de midi. 

 

➢ Agence Postale 

Sera fermée du mercredi 23 décembre 2020 au  

mercredi 06 janvier 2021.  

Réouverture le jeudi 07 janvier 2021. 

 

➢ Déchetterie 

Sera fermée le samedi 26 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Réunion du conseil municipal 

La prochaine réunion aura lieu à la salle les Galets  

le jeudi 10 décembre, à 18 h 30. 

 

➢ Illuminations de Noël 

Vous pourrez profiter des illuminations du village et de 

la digue à partir du 01 décembre 2020. 

 

➢ Cimetière rue du ruisseau 

Les travaux au cimetière sont aujourd’hui terminés. 

La plantation des végétaux a marqué la fin de ce 

chantier, et la Municipalité tient à remercier les 

riverains qui ont fait preuve de compréhension pendant 

toute la durée des travaux. 

Les fontaines du cimetière seront arrêtées pendant  

la période hivernale, afin d’éviter tout risque de gel. 

 

➢ Bibliothèque 

Réouverture au 1er décembre 2020. En raison des 

mesures sanitaires actuelles, la bibliothèque ne pourra 

accueillir que 30 personnes à la fois.  

Il vous sera demandé de porter un masque et du gel 

hydroalcoolique sera mis à votre disposition. 

Merci de votre compréhension.  

La bibliothèque sera fermée durant la période des 

Vacances de noël, du 21 décembre 2020 au 02 janvier 

2021. Réouverture le lundi 04 janvier 2021. 

 

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

Joyeux Noël 



 

➢ Epicerie Behe 

 

Rendez-vous sur le parking de l’épicerie Behe pour une 

vente de produits locaux : 

Vente de pâtisseries et de Kougelhopf   

                         samedi 05/12/2020 de 8h à 12h  

                         samedi 19/12/2020 de 8h à 12h  

Vente de produits de la ruche  

  samedi 12/12/2020 de 8h à 12h  

Vente de jus de pommes  

  samedi 05/12/2020 de 8h à 12h  

  samedi 12/12/2020 de 8h à 12h  

  samedi 19/12/2020 de 8h à 12h  

Dégustation gratuite d’huîtres  

  samedi 05/12/2020 de 8h à 12h 

Dégustation gratuite de glaces ALBA  

  mardi   08/12/2020 de 8h à 12h  

 

➢ Calendrier des pompiers 

Les sapeurs-pompiers vous proposeront leur 

traditionnel calendrier, le  

samedi 19 décembre,  

de 14h à 18h. 

Les pompiers se présenteront avec un masque et des 

gants. Ils ont pour consigne de ne pas pénétrer dans les 

domiciles, nous vous invitons également à porter un 

masque.  

Cette distribution pourra avoir lieu si la situation 

sanitaire reste favorable. 

Merci de leur réserver un bon accueil. 

 

➢ Ramassage des bacs jaunes  

En 2020, le ramassage des bacs jaunes 

s’effectuait toutes les deux semaines, 

le jeudi en semaine impaire.  

A partir du 02 janvier 2021,  

le planning des semaines paires et 

impaires sera inversé. 

La première collecte de 2021 

s’effectuera le jeudi 14 janvier 2021. 

 

➢ Balayage des rues 

La balayeuse passera le mardi 15 décembre. La voirie 

doit obligatoirement être libérée dès le matin à partir 

de 7 h pour faciliter et permettre le nettoyage de toutes 

les rues. Merci.  

 

➢ Etat-civil :                 
 

Diego GONTIER GONZALEZ,  

né le 26.10.2020  
   

       Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
 

➢ Banque alimentaire 

Merci à toutes les personnes qui ont fait un don à la 

banque alimentaire et merci également aux 

commerçants qui ont participé à cette collecte 

nationale le 28 novembre 2020. 
 

GARDES MEDICALES : 

A partir du 1er décembre 2020 pour connaître le médecin  

de garde sur le secteur, vous devrez faire appel au SAMU 15. 

 Pharmacie de Garde :    composez le 3237 

                 ou www.pharma68.fr 
 

 

 

 

BISCUITS ESCARGOT VANILLE CHOCOLAT 
 

300g de farine – 1 pincée de sel – 125g de 

sucre – 1 sachet de sucre vanillé – 200g de 

beurre – 20g de cacao – 2 blancs d’œuf  

1. Dans un saladier : versez la 

farine, le sel, le sucre et le sucre 

vanillé. Ajoutez le beurre coupé 

en petits morceaux, et pétrir le tout. 

2. Ajoutez un blanc d'œuf, battu préalablement avec 

une fourchette pour qu'il soit bien homogène, et 

travaillez rapidement la pâte. 

3. Faites une boule, et laissez reposer 1 h sous un 

torchon à température ambiante. 

4. Divisez votre boule en 2 parties égales. 

5. Dans l'une d'elle, incorporez le cacao. 

6. Sur un plan de travail fariné, étalez vos 2 boules 

séparément, en formant 2 rectangles de même taille 

7. Placer les pâtes l’une sur l’autre, les rouler 

ensemble. Placer le tout au réfrigérateur, pendant 

au moins 30 min. 

8. Préchauffer votre four thermostat 5 (soit environ 

150 °C). 

9. Après les 30 min au réfrigérateur, découper votre 

pâte en rondelles. 

10. Cuire pendant 20 min, à mi-hauteur. 

11. Une fois cuit, les décoller, et les déguster ! 

CULTE CATHOLIQUE :   messes  

- dimanche   6 décembre à 11 h Ste Barbe 

- dimanche 20 décembre à 11 h   

- vendredi   25 décembre à 11 h messe de Noël  


