INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 04/2013
Urgences :
SAMU :
15
Médecin de garde : 03 88 11 69 00
Pompiers :
18 ou 112
Gendarmerie :
17 ou 03 88 58 29 80

Mairie de BOOTZHEIM
10 Rue Principale
67390 BOOTZHEIM
Tél. : 03.88.58.28.00
Fax : 03.88.58.28.18
mairie.bootzheim@evc.net
http://www.bootzheim.fr

Ouverture du secrétariat :

Lundi
Mercredi
Vendredi

10h - 12h
10h - 12h
15h - 18h
15h - 18h

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI
LA COMMISSION FLEURISSEMENT
VOUS INVITE…
Tous les habitants sont invités à participer
à la
, le ...

soirée fleurissement
vendredi 3 mai 2013,
à 20h,
à la salle polyvalente.

Toute la population est invitée à la

cérémonie du 8 mai 2013
qui aura lieu à 11h00
devant le Monument aux Morts,
place de la Mairie, avec dépôt de gerbe.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la salle
polyvalente à l’issue de la commémoration.

RATTRAPAGE DE COLLECTE - BAC GRIS
SMICTOM

Cette année, M. et Mme VOEGELI, Horticulteur
à Artolsheim, vous dispenseront leurs conseils
pour la confection de composition florale. Des
réalisations seront faites devant vous.
VENEZ NOMBREUX !

En raison des jours fériés des mercredis 1er et 8 mai
2013, les bacs gris (déchets compostables et non recyclables),

seront collectés samedi 04 mai 2013.
Début de la collecte à 4h45!
Pour toute information, contactez le SMICTOM d’Alsace
Centrale par téléphone au 03.88.92.27.19 ou sur
Internet sur www.smictom-alsacecentrale.fr

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE - RENTRÉE 2013/2014
RAPPEL !

!

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2013/2014, les inscriptions à l’école doivent être
effectuées au cours du mois d’avril 2013.
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2010 ainsi que les enfants qui ne figurent pas encore sur
le registre d’inscription de l’école.
VOUS ETES CONCERNÉS ?
Merci de vous présenter en mairie, aux horaires d’ouverture habituels, muni de votre livret de famille et d’un
justificatif de domicile afin d’effectuer l’inscription de votre ou vos enfants. La suite de la procédure vous sera
précisée à ce moment là.

PIECES D’IDENTITE

GRANDS ANNIVERSAIRES - MAI 2013

La période estivale approche. Pour vous éviter tous
désagréments, veillez à prendre vos précautions
pour l’établissement, le renouvellement ou le
emplacement de vos pièces d’identité.

Les personnes dont les noms suivent, auront la grande
joie de fêter leur anniversaire ce mois-ci :

Le délai d’instruction des demandes de Carte
Nationale d’Identité est de 4 semaines environ. La
demande est à faire à la mairie de votre domicile.
Pour l’établissement d’un passeport biométrique,
depuis 2009, votre mairie n’instruit plus les demandes .
Celles-ci peuvent être déposées, au choix de l’intéressé,
dans 31 communes du Bas-Rhin uniquement, dont Sélestat. Le délai d’instruction des demandes peut varier
de 6 à 8 semaines.
Pour connaître la liste des pièces à fournir,
vous pouvez vous adresser à votre mairie
ou consulter le site www.service-public.fr

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
•
•
•
•

CR séance Conseil Municipal du 20/03/13 ;
CR Conseil Communautaire CCRM du 08/04/13
Manifestations mai 2013
Demandes d’urbanisme 2013

85 ans : Mme SIMLER née ROESZ Odile,
le 18/05/1928
79 ans : Mme FARDEL née GAGNON Denise,
le 28/05/1934
76 ans : Mme FAHRNER née NOLL Madeleine,
le 23/05/1937
73 ans : Mme VONESCH née GIESKE Erika,
le 06/05/1940
72 ans : Mme BURGER née RUDLOFF Hélène,
le 19/05/1941
71 ans : Mme CROST Mireille,
le 10/05/1942
71 ans : Mr MADER Erwin,
le 10/05/1942

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

ACCUEIL DES PLAZACOIS
Jumelés avec la commune de Plazac (Dordogne) depuis 2002, accueillis par nos amis Périgourdins en 2010 nous les
recevrons à notre tour du 21 au 26 août prochain.
La Commission de Jumelage travaille sur le programme des festivités.
2 familles d’accueil sont recherchées... Si vous souhaitez vous joindre à cet évènement en acceptant d’héberger
gracieusement une ou plusieurs personnes durant ces 5 jours, nous vous remercions dès à présent de bien vouloir
vous manifester en mairie dans les plus brefs délais.

JARDINS FAMILIAUX
En séance du 03/11/2011, le Conseil Municipal a arrêté le projet d’aménagement et de création des jardins familiaux et
fixé le prix de location à 0,25 €/m². Le règlement intérieur desdits jardins et les conditions de location sont consultables
en mairie et sur le site Internet de la commune, rubrique Vie MUNICIPALE - Jardins Familiaux.
Les personnes intéressées par la location d’une petite parcelle de jardin sont priées de contacter la mairie.
Quelques parcelles sont encore disponibles.

URBANISME - PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Vous avez un projet de construction (maison, abri de jardin, garage/carport, etc.) ? Vous envisagez des travaux sur
votre propriété (ravalement de façades, ajout d’une fenêtre, édification d’une clôture, etc.) ? Et vous ne savez pas
qu’elles sont les formalités administratives à réaliser?
Depuis le 1er mai 2012, la commune a recours au Conseil Général du Bas-Rhin pour l'exercice des compétences
relatives à la délivrance des autorisations d'utilisation du sol et des actes assimilés. Mme OBER Cathy, instructeur et
Mme PEREIRA Sabrina, son assistante, seront de passage en mairie de Bootzheim toutes les semaines impairs, le
mardi après midi.
Les administrés rencontrant des difficultés relatives à l'urbanisme, que ce soit pour l'élaboration d'un dossier, la
compréhension du PLU de Bootzheim ou toutes autres interrogations en la matière peuvent solliciter un rendezvous. Pour cela, il suffit simplement de contacter le secrétariat de mairie aux horaires habituels d'ouverture ou par
courriel à mairie.bootzheim@evc.net
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune est opposable depuis le 19/04/2012. Toutes les demandes
d’urbanisme, réceptionnées depuis cette date, doivent être compatibles avec le PLU. Ce document, est consultable
en mairie sur simple demande ou sur le site Internet de Bootzheim à la rubrique « Travaux URBANISME ».
Pour tous renseignements, n’hésitez pas et adressez vous
au secrétariat de mairie aux horaires habituels d’ouverture.

LE NOUVEAU CYCLE DE CONFÉRENCES/DÉBATS DE LA CCRM
⇒

au Foyer Saint Maurice d’ARTOLSHEIM, le mardi 21 mai 2013,
avec pour thème : « LA VIE DE L’ABEILLE, LE MIEL ET SES VERTUS »,
animée par Sébastien SCHULTZ

REFLETS 8
REFLETS 8 TV est votre chaîne de proximité d’initiative publique. Au travers du Mag’, elle est le miroir de l’activité de la
Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim (CCRM), dans les domaines économiques, touristiques, sociaux,
culturels, associatifs et sportifs! Reflets 8 TV est en quelque sorte la vitrine du savoir-faire et du dynamisme des
habitants de la CCRM !
Comment regarder Reflets 8 TV ? par Internet sur www.reflets8.fr et sur facebook « Reflets Huit Télévision ».
Une idée de reportage ? Contactez Amandine au 03 88 82 87 92 ou amandine @reflets8.fr

OFFRES D’EMPLOI - RAI ET ESPACE ENFANTS
Le RAI et Espace Enfants recrutent
•

1 directeur (ice) BAFD ou stagiaire pour la direction de leurs centres de loisirs
du 22 juillet au 2 août 2013 (4-6 ans) à Sundhouse
du 5 au 16 août 2013 (4 à 12 ans) à Marckolsheim

•

des animateurs BAFA complet
rémunération en contrat CEE—convention collective de l’animation

Contact : Mme MOCOCHAIN Angéline - RAI
Angeline.mocochain@animations-marcko.fr
03 88 74 98 69

