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➢ Fermeture des services administratifs et techniques
de la Mairie
vendredi 14 mai toute la journée.
➢ Déchetterie
Durant le mois de mai, la déchetterie sera :
- fermée les samedis 1er et 08 mai,
- fermée le vendredi 14 mai,
- ouverte le samedi 15 mai aux horaires habituels.
➢ Commissions communales
Dans le cadre de la mise en place des commissions
communales, un appel est lancé à l’ensemble de la
population qui souhaite rejoindre l’équipe des élus pour
apporter leurs avis et leurs idées. Les commissions à
intégrer sont les suivantes :
« Communications et informations » ; « Sécurité » ;
« Bâtiments » ; « Environnement & Urbanisme » ; « Voirie
et Réseaux » ; « Culture, Fêtes & Cérémonies ».
Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à la
Mairie.
➢ Adjoints au Maire
Pour toute demande de rendez-vous avec les quatre
adjoints nouvellement élus,
- M. HATTENBERGER Jean-Maurice,
voiries, réseaux et bâtiments
- M. HARTMANN Hugues,
urbanisme et environnement
- Mme HUARD Eliette,
fêtes et cérémonies et associations
- Mme DECKER Clarisse,
personnes âgées, écoles et affaires sociales
nous vous invitons à prendre contact avec la mairie
au 03.89.26.04.37 ou par email : mairie@chalampe.fr.
➢ Bibliothèque
Fermée le vendredi 14 mai et le lundi 24 mai.
➢ Conseil municipal
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 27 mai à 18 h.

➢ Centre de dépistage COVID – Salle Les Galets
Un centre dépistage COVID est mis en place à partir du
lundi 3 mai 2021 à la salle des Galets, avenue de la Gare,
en partenariat avec M2A. Le centre permettra au
travailleur frontalier résidant en France de réaliser :
- un test PCR salivaire effectué par le laboratoire
avec des résultats le jour même avant minuit ;
- un test antigénique nasopharyngé avec résultat
rapide en 15 minutes par la Pharmacie.
Inscription en ligne sur : bioborne.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 11 h à 18 h
➢ Balayage des rues
La balayeuse passera le mardi 25 mai. La voirie doit
obligatoirement être libérée dès le matin à partir
de 7 h pour faciliter et permettre le nettoyage de toutes
les rues.
➢ Accès à la cour de l’école
Il est rappelé qu’il est formellement interdit de pénétrer
dans la cour des écoles maternelle et primaire sans
autorisation. Les infractions aux dispositions de l’arrêté
municipal réglementant l’accès aux espaces de jeux et
cours d’école seront constatées et sanctionnées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
➢ Embauche de jeunes saisonniers
Vous avez 18 ans révolus, résidez à Chalampé et vous
souhaitez travailler au service technique de la commune
pendant les mois de juillet ou août, adressez un courrier
de motivation (avec CV et un certificat de scolarité)
à la Mairie avant le 31 mai, en indiquant la date d’emploi
(1 mois complet).
➢ Enquête publique
Le vendredi 26 février 2021 une enquête publique
concernant la modification du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) de Chalampé s’est clôturé.
Le rapport du commissaire enquêteur est consultable
sur le site internet de la mairie et en mairie.

➢ Composteurs
Vente de composteurs par le SIVOM de Mulhouse :
13 rue de Pfastatt à l’ancien site industriel DMC Bât. 57,
rue des brodeuses, (à gauche de la salle d’escalade)
le mercredi 26 mai, de 14 h à 18 h sans interruption.
Le prix du composteur (400 L) est de 15 €. Réservation
obligatoire sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr ou par
téléphone au 03.89.43.21.30. Règlement par chèque
bancaire uniquement, à l’ordre du trésor public.
➢ SPLEA – offre d’emploi
La SPLEA recherche un agent de maintenance et
d’entretien des locaux et espaces à usage collectif
(accueils de loisirs, crèches…) en accord avec les règles de
sécurité.

➢ Etat-civil :
Naissance
BEHE BARRET Charlie,
née le 07 avril 2021
Félicitations aux heureux parents !
Anniversaire
90ème anniversaire
Mathilde FAESCH, le 17 mai 2021
Toutes nos félicitations
avec nos meilleurs vœux de bonne santé !
➢ Conciliateur
Permanence sur rendez-vous (tél. 03 89 26 06 42) à la
Mairie d’Ottmarsheim, mercredi 12 mai et
vendredi 28 mai de 13 h 30 à 17 h.

Envoyez une lettre de motivation et votre CV à :
M. le Directeur Général,
SPL Enfance et Animation
1 rue des Alpes, 68490 OTTMARSHEIM
ou par email à : sec-dir@splea68.fr

➢ Tierin Nettoyage – offres d’emplois
La société de nettoyage Tierin recherche des agents de
nettoyage (bureaux et autres) sur le secteur
d’Ottmarsheim pour un contrat de 8 h par semaine.
Pour toutes informations, merci de contacter :
TIERIN NETTOYAGE
8 rue des Bergers, 68440 HABSHEIM
03.89.54.11.54 ou par email : paul.tierin@evhr.net

➢ Maison France Services
La Poste d’Ottmarsheim, labellisée France Services,
regroupe en un même lieu, un guichet unique
rassemblant neuf partenaires. Au-delà des services de La
Poste, vous pourrez bénéficier de différents opérateurs,
comme Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, la
DGFiP, et les services des ministères de la Justice et de
l’Intérieur.
Du lundi au vendredi : 09h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00
le samedi : 09h00 - 12h00
au 03.89.75.15.03 ou à ottmarsheim@france-services.gouv.fr

➢ Epicerie Behe
Sur le parking de l’épicerie Behe vous retrouverez du
mardi au jeudi vos foodtrucks habituels aux spécialités
variées. Chaque samedi vous aurez le plaisir de
découvrir divers exposants.
Plus de renseignements auprès de l’épicerie.

➢ Information pompiers
 NUMEROS D’URGENCE :
15 = SAMU Service d’Aide Médicale Urgente
pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors
d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être
redirigé vers un organisme de permanence de soins
17 = POLICE SECOURS
pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention
immédiate de la police/gendarmerie
18 = SAPEURS-POMPIERS
pour signaler une situation de péril ou un accident
concernant des biens ou des personnes et obtenir leur
intervention rapide.
Toute demande de destruction de nids de
guêpes/frelons, devra systématiquement passer par le
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de
Secours en composant le 18.
CULTE CATHOLIQUE : messes
- dimanche 2 mai à 11 h
- samedi
8 mai à 11 h : anciens combattants
- jeudi
13 mai à 11 h : Ascension
- dimanche 23 mai à 11 h : Pentecôte
Les messes du vendredi ont lieu à 17h00.
GARDES MEDICALES :
Pour connaître le médecin de garde sur le secteur,
vous devez faire appel au SAMU 15.
Pharmacie de Garde : composez le 3237
ou www.pharma68.fr

