INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 07/2014
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

Ouverture du secrétariat :

Tél. : 03.88.58.28.00
Fax : 03.88.58.28.18
mairie.bootzheim@evc.net
http://www.bootzheim.fr

MAISONS FLEURIES - RAPPEL
Le jury pour les maisons fleuries sillonnera les rues du
village mardi 29 juillet 2014 à partir de 17h.

Lundi 10h - 12h
Mercredi 10h - 12h
15h - 18h
Vendredi 15h - 18h

A LOUER
APPARTEMENT AU DESSUS DE LA MAIRIE

La commune de BOOTZHEIM loue un appartement sous
combles de 3 pièces (cuisine équipée/ dégagement / salle de
ème
bains / 1 WC / 1 cave / 1 garage), situé au 2
étage de la
mairie.
Le loyer est fixé à 500,15 €/mois ainsi que 30 € de
charges/mois.
Les personnes intéressées par cette location sont priées
de s’adresser en mairie.

ZUMBA - REPRISE DES ACTIVITES

ZUMBA - REPRISE DES ACTIVITES

ENFANTS - DE 4 À 13 ANS

ADULTES - À PARTIR DE 14 ANS

Le Foyer Club des Jeunes vous propose …

Le Foyer Club des Jeunes vous propose …

Quoi?

Quoi?
⇒ ZUMBA .............................. Lundi de 19h à 20h
Jeudi de 20h à 21h
⇒ BOKWA ............................. Lundi de 18h à 19h
⇒ Renforcement Musculaire ... Jeudi de 19h à 20h

⇒ ZUMBA - enfants de 4 à 7 ans ........ Merc. de 15h à 16h
⇒ ZUMBA - enfants de 7 à 13 ans ..... Merc. de 16h à 17h
Où?
Rendez-vous à la salle polyvalente de BOOTZHEIM
25 rue Haute
Tarif?
⇒ 1 enfant ............................. 50 € / l’année
⇒ 2 enfants ........................... 80 € /l’année
⇒ 3 enfant ............................. 10 % de remise

Démarrage des activités à partir du
mercredi 17 sept. 2014
Renseignements et inscriptions :
•
•
•

HUNDERTPFUND Gaby
KASTLER Sandrine
FLECHER Claudia

Où?
Rendez-vous à la salle polyvalente de BOOTZHEIM
25 rue Haute
Tarif?
⇒ 1 cours par semaine ........... 85 € / l’année
⇒ 2 cours par semaine ........... 140 € / l’année
⇒ 3 cours par semaine ........... 190 € / l’année
⇒ Le 4ème cours ................... GRATUIT

Démarrage des activités à partir du
lundi 8 sept. 2014

06.32.55.57.87
06.86.38.20.27
06.06.55.06.68
cflecher68@gmail.com

GYM DETENTE
La section GYM DETENTE fait du vélo cet été, tous les jeudis soirs de 20h à 21h. Des parcours de 10
km environ sur pistes cyclables et autre chemins, vous sont proposés... le tout à un rythme agréable.

Rendez-vous à 19h50 devant la mairie.
Pour tous renseignement, contactez Anne HOFFMANN au 03 88 58 65 20 ou 06 98 48 29 95

SECTION TENNIS DE TABLE
La section tennis de table du Foyer Club de Bootzheim enregistre les inscriptions.
Pour cela, veuillez de vous adresser à M. Georges BLANCKAERT
au 03 88 92 58 98 ou 06 18 09 37 47.
Les entrainements reprendront progressivement à compter du mois d’août 2014.

CONSEIL MUNICIPAL - ELECTIONS SENATORIALES
VU le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant
convocation des collèges électoraux pour l’élection des
sénateurs
VU l’arrêté préfectoral du 06 juin 2014 relatif aux élections
sénatoriales du 28 septembre 2014 et fixant le nombre de
délégués à élire par les conseils municipaux ;

Séance du 20 juin 2014

Le Conseil Municipal de BOOTZHEIM s’est réuni le vendredi
20/06/2014 afin de désigner les délégués de la commune
de BOOTZHEIM dans le cadre des élections sénatoriales.
MM. HEMRIT Brice, BLANCKAERT Georges et ROHMER
Clément ont été proclamé élus délégués titulaires au
premier tour et ont accepté le mandat.
MM. Et Mme RUDLOFF Pierre, LEIBOLT Alexandre et
DOUCHE Angélique ont été proclamé élus délégués
suppléants au premier tour et ont acceptés le mandat.

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16 juillet 2014

CONTRAT DE TERRITOIRE DU RIED DE MARCKOLSHEIM
Le contrat de territoire est élaboré par le Conseil Général du Bas-Rhin avec les communes et EPCI d’un même territoire. Il
définit de manière ferme et limitative les aides du Département apportées aux projets d’investissement des collectivités
d’un même secteur : la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim. Ledit contrat a une durée de 3 ans, sans
révision à mi-parcours.
Le Conseil Municipal, après délibération, a décidé d’inscrire au contrat de territoire (1ère phase) 2015-2017 le projet de
« restructuration –extension - construction de la salle polyvalente » . Il proposera l’inscription des autres projets
(aménagement du cimetière, aménagement de la rue des Jardins) au contrat de territoire suivant, 2018-2020.
ECOLE : CONTRAT D’ENTRETIEN CHAUDIERE ET VMC
Dans le cadre de la construction de la nouvelle école, une chaudière à pellets a été installée. Pour permettre à ce
matériel de fonctionner correctement, il serait judicieux de mettre en place un contrat d’entretien pour la chaudière ainsi
que la VMC. Dans un souci de cohérence, le Conseil Municipal a retenu le devis de la société Maison FRUH (68000 Colmar)
pour un montant annuel de 733,14 € TTC (soit 610,95€ HT).
TARIFS ET LOYERS
La dernière révision des tarifs de location de la salle polyvalente ayant été réalisée le 13/05/2008, un réajustement des a
été réalisé. Le nouveaux tarifs seront applicables au 01/01/2015.

Associations
A but non-lucratif

Particuliers
Locaux

Week end

Extérieurs

Locales

Associations
A but lucratif

Extérieurs

Locales

Extérieurs

100 €

150 €

* 50 €

-

100 €

220 €

(apéritif, obsèques, etc.)

40 €

40 €

-

-

-

-

Chauffage

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €/jour

40 €/jour

Sonorisation

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

½ journée

NB : Les délibérations du Conseil Municipal, dans leur intégralité, sont affichées, consultables en mairie sur simple
demande ou sur le site Internet (www.bootzheim.fr)

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

NUMERICABLE
RECENSEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS

La Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim (CCRM) a récemment
sollicité NUMERICABLE pour que l’opérateur tienne des permanences sur le
secteur du Ried de Marckolsheim. L’objet de
ces permanences seraient
d’améliorer la relations clients-fournisseurs par un contact direct et
personnalisé. Ces échanges seraient également l’occasion de signaler les
dysfonctionnement existants et pour certains récurrents sur le territoire.
Afin d’appuyer sa demande, la CCRM souhaite recenser les problèmes constatés par les usagers des
communes du territoire.
Si vous êtes concernés, vous pouvez faire remonter les informations à la mairie,
aux horaires habituels d’ouverture ou par courriel à mairie.bootzheim@evc.net. Vous
veillerez à préciser votre nom, adresse, numéro de téléphone et le problème constaté.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez la mairie
aux horaires d’ouverture ou au 03.88.58.28.00

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
•
•
•
•

CR séance Conseil Municipal du 16/07/2014 ;
CR Conseil Communautaire CCRM du 24/06/14 ;
Manifestations août 2014
Demandes d’urbanisme 2014

• « à la découverte du Grand Ried - 2014/2015
• Calendrier des activités et sorties dans le Grand Ried avril à décembre 2014

• ZUMBA Adulte - Bulletin d’inscription
• ZUMBA Enfant - Bulletin d’inscription

