INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 04/2015
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

Ouverture du secrétariat :

Lundi
Mercredi

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

Vendredi

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

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI

LA COMMISSION FLEURISSEMENT
VOUS INVITE…

Toute la population est invitée à participer à la

cérémonie du 8 mai 2015

Tous les habitants sont invités à participer à la

(avec dépôt de gerbe)

SOIRÉE FLEURISSEMENT

qui aura lieu

Jeudi 7 mai 2015

à 11h

Rendez-vous devant le Monument aux Morts, place
de la Mairie.
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la
salle polyvalente à l’issue de la commémoration.

à 20h, à la salle polyvalente.
VENEZ NOMBREUX !

COUPURE D’ELECTRICITE POUR TRAVAUX
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la clientèle, ERDF a programmé
des travaux sur le réseau électrique.
Ces derniers entraîneront une coupure d’électricité le LUNDI 11 mai 2015 entre 8h30 et 12h.
⇒
⇒
⇒
⇒

Rue des Cerisiers :
Rue des Vosges :
Rue de Plazac :
Rue du Grasweg :

toute la rue
n° 5 au 7, 2 au 4, 8, 7B
n°1, 5 au 7
n° 3

⇒
⇒
⇒
⇒

Rue Basse :
Rue du Nord :
Rue Haute :
Rue Principale :

n° 3 au 7, 12, 16 au 18, 22, 26 au 28
n° 6 , 7
n° 4 au 6, 2a, 2b
n° 15, 19 au 23a, 29, 20, 22

RATTRAPAGE DE COLLECTE - BAC JAUNE
SMICTOM

En raison du jour férié du jeudi de l’ascension les bacs jaunes seront collectés de la manière suivante :
le samedi 16 mai 2015,

Début de la collecte à 4h45!

au lieu du jeudi 14 mai 2015

Pour toute information, contactez le SMICTOM d’Alsace Centrale par téléphone au 03.88.92.27.19

CITOYENNETE ET RESPECT DU CADRE DE VIE
DECHETS VERTS

Les beaux jours sont généralement porteurs de bonne humeur, mais également synonyme de travaux d’extérieur
comme notamment le jardinage, l’aménagement des espaces verts, etc.
C’est pourquoi quelques rappels semblent nécessaires :
• Il est formellement interdit de déposer les déchets verts en bordure de route, rivières, dans les
bois ou le long de la voie publique ;
• Le Règlement Sanitaire Départemental, dans son article 84, précise que « le brûlage à l’air libre d’ordure ménagères est également interdit. Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur ».Les déchets verts issus des jardins entrent dans la catégorie
des déchets ménagers et assimilés dont le brûlage est interdit par l’article 84 du RSD.
Veuillez vous conformer à la législation en vigueur. Les déchets verts tels que le gazon, tailles de haies, etc.
doivent être déposés en déchetterie.

DECHETTERIE DE MACKENHEIM LUNDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

HORAIRES D’OUVERTURE

de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 18h00.

Ces horaires sont applicables
du 1er mars au 31 octobre 2015.
N’oubliez de vous munir de votre
carte OPTIMO.

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

ASSISTANTS MATERNELS
Le Conseil Départemental mets à disposition, sur son site internet, la liste des assistants maternels agréés du
Bas-Rhin. Cette liste est désormais mise à jour chaque semaine en tenant compte des modifications en
matière d’agréments ainsi que sur l’évolution de la situation personnelle de chaque assistant.
Elle est accessible par tous sur le lien suivant :
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels

TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux de réfections de la voirie sont prévues par le Conseil Départemental 67 et/ou la Communauté de
Communes du Ried de Marckolsheim dans les rues de Mackenheim, de Plazac et Principale.
Dans ce cadre, nous vous informons que la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) contactera les
riverains non raccordés au gaz naturel habitant en maison individuelle dans le but d’un démarchage. Cela permettra aux personnes intéressés et au gestionnaire de réseaux de profiter d’éventuels travaux pour procéder
aux raccordements et ainsi éviter d’endommager la voirie de manière répétitive et inutile.

VACANCES DE PRINTEMPS - ANIMATIONS POUR LES ENFANTS/ADOLESCENTS
L’ASSOCIATION ESPACE ENFANTS

LE RAI (RÉSEAU ANIMATION INTERCOMMUNAL)

⇒

à la Maison des Associations de Hilsenheim,
le samedi 16 mai 2015
« PETIT… MAIS GRAND ! UN DRÔLE DE SPECTACLE
DE MAGIE ! »,

Le « livret des activités vacances jeunesse - Printemps
2015 » du Réseau d’Animation Intercommunal (RAI) est
disponible en un clic sur www.animations-marcko.fr ou
sur simple demande en mairie.

⇒

à la Maison de l’enfant à Sundhouse,
le samedi 30 mai 2015, de 10h à 11h30,
« SCULPTURES SUR FRUITS »
animé par Virginie

Pré-réservation possible par:

⇒

à la CCRM à Sundhouse,
le mardi 16 juin 2015 à 20h,
Kfé parents sur le thème « CAPRICES, COLÈRES…
JE GÈRE ! »

⇒

à la Maison de l’enfant à Sundhouse,
le mercredi 6 mai 2015, de 14h à 16h,
ATELIER CULINAIRE PARENTS ENFANTS A PARTIR DE

6 ANS
animée par Christophe NALBANTI
Pour tous renseignements ou inscriptions,
contactez l’association ESPACE ENFANTS
par téléphone au 03 88 57 90 97
ou par courriel à espaceenfants@sfr.fr

• courrier à :
RAI Impasse de l'école
67390 MARCKOLSHEIM
• mail : contact@animations-marcko.fr
• Téléphone : 03.88.74.91.48

PISCINE AQUARIED - VACANCES DE PRINTEMPS 2015
La piscine AQUARIED sera fermée du 27.04 au 03.05
pour vidange
Les horaires d’ouverture pour les vacances de printemps
- du 04.05 au 10.05.2015 - seront les suivants :
•
•
•
•

Lundi de 12h à 19h
Mardi 14h à 20h
Mercredi de 10h30 à 17h
Jeudi de 10h30 à 17h

•
•
•

Vendredi fermé
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 8h30 à 12h

PIECES D’IDENTITES
Vous avez des projets de vacances pour cet été ?
Alors n’oubliez pas de vérifier les dates de validité de vos pièces d’identités !
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (plus de 18 ans).
RAPPEL: Les CNI délivrées depuis 2004 sont valables 10 ans + 5 ans pour les majeurs.
PASSEPORT
Les demandes de passeport biométrique ne sont plus instruites en mairie de Bootzheim. Toutes demandes de
premier établissement, renouvellement ou remplacement peut être déposée au choix du demandeur, dans 31
communes du Bas-Rhin uniquement dont : Erstein, Fegersheim, Illkirch Graffenstaden, Ingwiller, La Wantzenau, Lingolsheim, Obernai, Ostwald, Schiltigheim, Sélestat, Strasbourg, Villé, etc.
Pour connaître la liste des pièces à fournir vous pouvez adresser à votre mairie ou consulter le site
www.service-public.fr

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 20/03/2015 ;
• Convocation du Conseil Municipal
séance du 29.04.2015

• CR Conseil Communautaire CCRM du 12/03/2015 ;

• Manifestations mai 2015 ;
• Demandes d’urbanisme 2015

