INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 09/2015
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

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
REOUVERTURE EXCEPTIONNELLE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2015

La réouverture exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales pour l’année 2015 est effective
jusqu’au 30.09.2015.
Cette révision supplémentaire prendra en compte les demandes déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015.
Cette disposition permettra aux intéressés de prendre part au scrutin régional prévu en décembre 2015.
Ainsi, si vous vous êtes installés à Bootzheim, vous êtes majeurs ou allez l’être au cours de l’année, l’inscription sur la
liste électorale vous concerne.
Les électeurs dont la carte électorale présente une erreur
POUR INFORMATION - ECHEANCES 2015 :
sont également invités à s’adresser en mairie.
⇒ 6 décembre 2015 : élections régionales - 1er tour

Si vous êtes concernés, merci de vous présenter en
mairie, aux horaires d’ouverture, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile et ce
avant le 30.09.2015.

⇒ 13 décembre 2015 : élections régionales - 2nd tour

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION !

COLLECTE DES VIEUX PAPIERS CARTONS

Les enfants de l’école organisent le ramassage de vos vieux papiers et cartons le :
MERCREDI 14 OCTOBRE 2015
Déposez vos paquets ficelés devant votre porte dès 8 h du matin. Pour faciliter la tâche aux jeunes scolaires, évitez
les paquets trop lourds ou mal ficelés.
La benne est mise à disposition devant la mairie pour les cartons trop encombrants.

COLLECTE DE LIVRES
Vous possédez des livres, de tous genres, dont vous souhaitez vous séparer?
Venez les déposer SAMEDI 17 octobre 2015 entre 9h et 12h à la salle polyvalente de BOOTZHEIM.
Ces généreux dons seront remis en vente au cours d’une « foire aux livres » organisée par et au profit du Conseil de
Fabrique de l’Eglise de BOOTZHEIM.

ASSOCIATION ESPACE ENFANT
L'Association Espace Enfant change les horaires de son secrétariat. Depuis le 9 Septembre, il est ouvert de 16h30 à 18h30. L'adresse reste la même : 14 rue Principale à 67920 SUNDHOUSE.
Plus de renseignements : par téléphone au 03 88 57 90 97 ou par mail via espaceenfants@sfr.fr

JUMELAGE PLAZAC / BOOTZHEIM - VOYAGE 2016
DU 17 AU 22 AOÛT 2016

Dans le cadre du jumelage, une rencontre sera organisée, en Dordogne, par nos amis plazacois
du 17 au 22 août 2016.
L’hébergement et la restauration seront assurés par l’hôte. Le déplacement sera organisé par la commune de Bootzheim, en autocar. Une participation financière sera demandée, par personne, pour les frais de transport.
Pour permettre une bonne organisation, les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en mairie dans les
meilleurs délais. Le voyage est ouvert aux « habitués », aux nouveaux arrivants ainsi qu’à toutes autres personnes y
trouvant un intérêt pour l’échange.
Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous en mairie aux horaires d’ouverture
ou consultez le site Internet de la commune : bootzheim.fr

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 04/09/2015 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 03/09/2015 ;

• Manifestations octobre 2015 ;
• Demandes d’urbanisme 2015

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 septembre 2015

RENEGOCIATION D’UN EMPRUNT - MODIFICATION DU TAUX D’INTERET
Une négociation du taux d’intérêt de l’emprunt en cours a été sollicité. Le Conseil Municipal a approuvé la proposition du
Crédit Mutuel de Marckolsheim relative à une baisse de 1% du taux fixe. Celui-ci passera de 5,05 % à 4,05 %. Les autres
conditions de l’emprunt resteront inchangées.
PERSONNEL COMMUNAL

⇒

Considérant la charges de travail actuelle au niveau du secrétariat de mairie, le Conseil Municipal a créé un poste
d’adjoint administratif 2ème classe non titulaire à temps non-complet (17.5/35ème). Le poste est pourvu.

⇒

A la demande de l’agent, le Conseil Municipal a modifié la durée hebdomadaire de service de l’adjoint technique
2ème classe à temps non-complet. A compter du 14/09/2015, le coefficient d’emploi dudit poste passera de
24/35ème à 20/35ème.

DIVERS ET INFORMATIONS

⇒

Antennes BOUYGUES : la commune est devenue propriétaire de la parcelle 105 sise section 17 à BOOTZHEIM,
d’une contenance de 2 160 m². Ladite parcelle accueille l’antenne de radiotéléphonie BOUYGUES.

⇒

Périscolaire : Un service de cantine scolaire et de périscolaire a été créé à Mackenheim pour la rentrée 2015/2016.
Contrairement à la publication faite courant juillet 2015, il n’est pour le moment pas possible aux enfants scolarisés
à Bootzheim d’en bénéficier. Considérant le faible nombre d’enfant de Bootzheim intéressés (3), la Communauté de
Communes du Ried de Marckolsheim (CCRM) n’a pas étendu le service périscolaire de Mackenheim à la commune
de Bootzheim. La situation étant jugée insatisfaisante et non équitable entre les communes. Les élus de Bootzheim
solliciteront prochainement un entretien avec M. le Président de la CCRM afin d’aborder ce sujet, de trouver des
solutions pour les enfants de Bootzheim et ainsi éviter une baisse des effectifs scolaires pouvant être synonyme de
fermeture de classe.

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

BATTUES - OCTOBRE / NOVEMBRE 2015 - CHASSE
Les prochaines battues auront lieu aux dates suivantes :
BATTUES DE PETIT GIBIER
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

24/10/2015
07 /11/2015
08/11/2015
22/11/2015
27/11/2015

BATTUES EN FORÊT
⇒ 14/11/2015
⇒ 21/11/2015
⇒ 28/11/2015

RAPPEL : Nous vous rappelons que pour garantir la sécurité et permettre aux chasseurs de mieux tirer
le gibier, vous êtes invités à ne pas pénétrer dans la forêt lors des battues et de préférence
dès le vendredi précédent la battue

BIENTÔT 16 ANS … PENSEZ AU RECENSEMENT !
Qui ? Tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans. Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
Comment ? En vous rendant à la mairie de votre domicile muni de votre pièce d’identité
et du livret de famille de vos parents. Une attestation de recensement vous sera remise.
Elle sera à conserver précieusement.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. L’attestation
de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique. Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, N’HÉSITEZ PAS À VOUS ADRESSER EN MAIRIE

RIED’EXPO
10 et 11 OCTOBRE 2015 à SUNDHOUSE
ème

Les entreprises locales et la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim vous invitent à la 14
édition
salon Ried Expo qui se tiendra à la salle polyvalente de SUNDHOUSE les 10 et 11 octobre prochains.

du

Plus de 60 exposants présenteront leur savoir-faire et leurs produits en matière d’artisanat, de commerce et de services. Ils seront accompagnés d’artistes locaux qui apporteront leur touche au salon. La Communauté de Communes
du Ried de Marckolsheim sera présente pour une information sur ses services de proximité. En matière d’habitat, l’Espace Info Energie proposera des informations et des conseils sur les économies d’énergie et le Conseil Départemental
présentera ses dispositifs d’aides ainsi que le Diamantic, un modèle de logement intelligent adapté aux personnes dépendantes.

Ried Expo 2015
samedi 10 octobre de 14h à 18h30
dimanche 11 octobre de 9h30 à 18h.

