INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 02/2015
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

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
22 et 29 MARS 2015

Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les membres du conseil
départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton. Suite au redécoupage des cantons français, par la loi
du 17 mai 2013 et les décrets d'application du 18 février 2014, le canton de Marckolsheim et celui de Sélestat ne
forme dorénavant plus qu’un.
Les conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) sera élu au scrutin majoritaire à
2 tours, aux dates suivantes :
⇒
⇒

1er tour : le 22 mars 2015
2nd tour : le 29 mars 2015.

Le bureau de vote sera tenu à la mairie - le scrutin se déroulera de 8h à 18h.

NB : Pour les électeurs qui se sont inscrits au cours de l’année 2014, la carte d’électeur leur sera
remise par voie postale au plus tard le 19 mars 2015.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
REMERCIEMENTS

L’opération de recensement de la population s’est achevée le 14 février 2015.
Nous souhaitons vous remercier pour l’accueil que vous avez réserver aux agents recenseurs mais également pour
votre compréhension et collaboration.

CIRCULATION SUR LA PISTE CYCLABLE
RUE DE LA FORÊT - RUE DU GRASSWEG

Pour la sécurité de tous et afin de permettre une bonne circulation des piétons et des cyclistes,
nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler en voiture ou tout autre véhicule à moteur sur les
Pistes cyclables.
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION ET COLLABORATION !

OPERATION OSCHTERPUTZ 2015
L'opération « Oschterputz », ou nettoyage de printemps,
ne concerne pas uniquement la maison !
Comme chaque année, la Commune de Bootzheim invite tous les bénévoles, petits ou
grands, à participer à cette manifestation.

Rendez-vous le Samedi 11 Avril
à 9h00
devant la mairie.
Munissez vous de bottes et de gants et ... VENEZ NOMBREUX !

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
Le Plan Communal de Sauvegarde de la Commune de Bootzheim a été mis à jour.
Ce document est un plan d’action élaboré en vue de faire face à des évènements ou accidents majeurs tels
que tempêtes, canicules exceptionnelles, inondations de grande ampleur, menace terroriste etc. Il répertorie
les administrations, entreprises, associations et autres institutions de la commune tout en précisant les différentes cellules de crise et les personnes qui en sont responsables.
Le présent document est consultable dans son intégralité en mairie.

COMMUNE DE PLAZAC - JUMELAGE
BULLETIN MUNICIPAL

La commune de Plazac nous a transmis une vingtaine de leurs bulletins municipaux.
Toute personne désirante avoir un exemplaire peut se rendre en mairie pour en récupérer un.

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

DETECTEURS DE FUMEE
Le 8 mars 2015 au plus tard, tous les logements devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée.
Le détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) réagit à la présence de fumée ou de particules de vapeur dans
l’air. Il émet alors une alarme sonore permettant d’alerter les occupants des lieux d’un début de combustion ou
d’incendie. Il doit être installé de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres (couloir, cage
d’escalier) et sont à la charge du propriétaire.

DES DIFFICULTES A PAYER VOS FACTURES D’ENERGIE
ECONOMISEZ DE L’ARGENT ET DE L’ENERGIE GRÂCE AU SLIME

Economisez de l’argent et de l’énergie grâce au SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) !
Le SLIME est un nouveau service du Conseil Départemental du Bas-Rhin qui permet d’accompagner les ménages qui
ont du mal à payer leurs factures d’énergie ou à chauffer leur logement, pour réduire leurs factures d’eau et d’énergie.
Sont concernés tout ménage ayant des revenus modestes.
Pour recevoir la visite d’un des conseillers il vous suffira de contacter votre travailleur social ou d’appeler le numéro
unique du SLIME : 03 69 33 24 46.
Plus d’informations sur www.bas-rhin.fr
rubrique HABITAT/LOGEMENT - réduire vos factures d’énergie.

LE NOUVEAU Cycle de conférences/débats DE LA CCRM
⇒

à Marckolsheim– Salle de cinéma de la Bouilloire, le vendredi 13 mars 2015 à 20h00,
avec pour thème : « APPROCHER ET CARESSER LES ANIMAUX SAUVAGES »,
avec Aline et Etienne SCHINDLER, voyageurs passionnés.

MACKOLSWING 2015
Marckolswing est un festival qui propose un jazz accessible à tous, un jazz dont les formes "classiques" continuent de porter en elles cette formidable capacité à faire naître les sourires, claquer les doigts et onduler les
corps. Un jazz qui parle au cœur avant d’interpeller la raison.
PROGRAMME:
Jeudi 19 Mars -

Marché couvert à 18h300

The Blue Heaven Stompers
Salle des fêtes de Marckolsheim à 20H30 - Diner dansant

Attila Korb & His Gang
Vend. 20 Mars - Salle des fêtes Marckolsheim à 20h30

Florent Kirchmeyer Quarter + International Hot Jazz Quartet
Sam. 21 Mars -

Salle des fêtes de Marckolsheim à 20h30

Jean-Loup Longnon & Louis Mazetier : Just Friends
Martin Breinschmid & the Radio Kings
Plus d’informations sur www.marckolswing.fr

CENTRE DE TRESOR PUBLIC DE MARCKOLSHEIM
MODIFICATION DES HORAIRES

Depuis le 1er janvier 2015, la Trésorerie de MARCKOLSHEIM est ouverte :

⇒
⇒

Le lundi et mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Le mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
•
•
•
•

CR séance Conseil Municipal du 04/02/2015;
CR séance Conseil Communautaire du 16/12/2014
Manifestations février 2015 ;
Demandes d’urbanisme 2015

