INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 10/2015
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 :

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

Lundi
Mercredi
Vendredi

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

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
RÉVISION TRADITIONNELLE

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 ainsi que les électeurs européens souhaitant s’inscrire sur les
listes complémentaires pour les élections municipales et celles des représentants français
au Parlement Européen, sont également invités à s’adresser en mairie.
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 31/12/2015.
A TOUTES LES PERSONNES CONCERNEES,

MERCI DE NE PAS ATTENDRE LE 31 DECEMBRE 2015
POUR EFFECTUER VOS DEMARCHES !

BANQUE ALIMENTAIRE

COLLECTE DE JOUETS

COLLECTE ANNUELLE 2015

ASSOCIATION SAINT VINCENT DE PAUL - MARCKOLSHEIM

Comme chaque année, la commune de BOOTZHEIM
s’associe à la collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE.

Le CCAS de Bootzheim organise une collecte de jouets
et articles de puériculture, au profit de l’association St
Vincent de Paul de Marckolsheim.

Pour déposer vos dons, rendez-vous en mairie
le samedi 28/11/2015 de 13h30 à 15h30.

Pour déposer vos dons, rendez-vous en mairie
le samedi 28/11/2015 de 13h30 à 15h30.

HALLOWEEN
AVIS À TOUTES LES CITROUILLES, FANTÔMES, SORCIÈRES, SQUELETTES, VAMPIRES ET AUTRES MONSTRES !

Comme chaque année, un défilé dans les rues de Bootzheim sera organisé.
Si vous aussi avez envie de jeter des sorts aux habitants pour qu'ils vous donnent des friandises, rendez-vous

Samedi 31 Octobre 2015 à 17h15
devant la Mairie
Chaque enfant devra être accompagné et sera sous la responsabilité de ses parents ou de son accompagnateur.
Pour les parents, merci de bien vouloir vous déguiser ou de mettre un gilet jaune fluo.
Pour plus de renseignements : Anne HOFFMANN (maman de Zoé classe de CM2) au 06 98 48 29 95

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

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

VENTE DE CALENDRIERS - SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DE LA COMMUNE
A partir du 11 novembre 2015, les Sapeurs Pompiers de la commune effectueront leur habituelle tournée pour vous
proposer le calendrier 2016 au profit de leur Amicale.
Le Chef de Section M. Michel KLEINDIENST et le président de l’Amicale M. Martial GEIMER vous remercient par avance
pour votre générosité et l’accueil que vous réserverez aux soldats du feu.

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

SMICTOM - BACS GRIS
RATTRAPAGE DE COLLECTE

En raison du jour férié du mercredi 11 novembre 2015 les BACS GRIS
et non recyclables) seront collectés le samedi 14 Novembre 2015.

(déchets compostables

Début de collecte à 4 heures 45.

FÊTE DE NOEL DES SENIORS
Le CCAS invitera toutes les personnes de 63 ans et plus, habitant à Bootzheim, à un repas festif
le dimanche 20 décembre 2015 à la salle polyvalente de Bootzheim.
En cas d’omission, nous vous prions de vous faire connaître rapidement en mairie.

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

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 04/09/2015 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 06/10/2015 ;

• Manifestations novembre 2015 ;
• Demandes d’urbanisme 2015

