INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 11/2015
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
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 !

ELECTIONS REGIONALES
6 et 13 DECEMBRE 2015

Les élections régionales cette année concernent des territoires plus vastes. Un nouveau conseil régional sera
élu rassemblant ainsi les anciennes régions qu’étaient l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne (ACAL). Neuf
listes ont été rendues publiques pour la région ACAL.
Lorsque vous vous présenterez en mairie pour exercer votre droit de vote, n’oubliez pas de
rapporter votre carte électorale ou votre carte d’identité.
Le bureau de vote sera tenu à la mairie - le scrutin se déroulera de 8h à 18h.

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.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L’adjudication de bois aura lieu le vendredi 27/11/2015 à 19h à la salle polyvalente de Bootzheim.
Les affiches sont disponibles en mairie sur simple demande ou sur le site Internet de la commune.

ECOLE PRINCE ALBERT 1er DE MONACO de Bootzheim
VENTE DE FROMAGES

Afin de financer sorties et voyages pédagogiques, l'Association Autour de l'Ecole organise une vente de fromages en
direct à des prix très compétitifs. Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec une famille dont les enfants
sont scolarisés à l'école, ou avec Sophie WURTH directement.
MARCHÉ DE NOEL ET CONCERT

Les enfants de l'école de Bootzheim vous invitent à leur concert de Noël, qui se déroulera le vendredi 18 décembre à
partir de 18h30 en l'église ST Blaise. Un marché de Noël sera également organisé à partie de 19h30 ce même jour, à la
salle polyvalente, par l'association Autour de l'Ecole.
VENEZ NOMBREUX !

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 28/10/2015 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 09/11/2015 ;

• Manifestations décembre 2015 ;
• Demandes d’urbanisme 2015

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 octobre 2015

BAUX RURAUX
Le bail a ferme des terres communales a échu le 10 novembre 2015. La commission « AGRICULTURE ET FORET » s’est
réunie pour proposer les nouvelles modalités de gestion des baux communaux applicables à partir de novembre 2015.
Le Conseil Municipal a décidé de relouer les terres communales pour une nouvelle période de 9 ans, soit du 11.11.2015 au
10.11.2024. Ces baux ruraux ont été conclus avec des personnes physiques ou morales résidant à Bootzheim, dont le
siège d’exploitation est situé à Bootzheim et répondant aux conditions fixées par les clauses des articles L331-1 à 5 du
Code rural, relatifs aux autorisations d’exploiter.
SALLE POLYVALENTE : PROJET DE RESTRUCTURATION ET D’EXTENSION
La commission travaux s’est réunie à plusieurs reprises au cours de l’été. Une solution de construction neuve, sans réhabilitation de la salle existante est présentée. Le marché de maîtrise d’œuvre a été résilié. Le montant estimatif des travaux
et l’énoncé de la mission n’étant plus correcte, une nouvelle consultation sera réalisée pour la mission de maîtrise d’œuvre
du projet.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE MARCKOLSHEIM - SDEA
Les rapports d’activités 2014 de la CCRM et du SDEA sont disponibles et consultables en mairie.
DIVERS ET INFORMATIONS

⇒

Licence IV : La validité de la licence IV, dont la commune de Bootzheim est propriétaire, a été prorogée de trois ans
à compter du 15 juin 2015.

⇒

CCRM : Travaux rue Principale : Le bureau d’études travaille actuellement sur l’aménagement de la rue Principale
de Bootzheim, de la mairie jusqu’au pont de l’Ischert. Une esquisse a d’ores et déjà été retenue. Certaines modifications pourront cependant encore être faites.

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

FÊTE DE NOEL DES SENIORS
Le CCAS a invité toutes les personnes de 62 ans et plus à un repas festif le 20 décembre 2015.
En cas d’omission, nous vous prions de vous faire connaître rapidement en mairie.

BATTUES - NOVEMBRE et DECEMBRE 2015 - CHASSE
Les prochaines battues auront lieu aux dates suivantes :
BATTUES EN FORÊT
⇒ 28/11/2015
⇒ 05/12/2015
⇒ 06/12/2015

⇒ 12/12/2015
⇒ 13/12/2015

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

RESEAU ANIMATION INTERCOMMUNAL du Ried de Marckolsheim
Le local jeunes est un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations et d’expressions favorisant l’émergence de projets et la création culturelle. Son fonctionnement doit s’organiser pour les jeunes et par les
jeunes dans le respect des règles établies, sous la responsabilité de l’animateur référent.
Le local jeunes de Bootzheim (salle sous la salle polyvalente) est ouvert les Vendredi de 19h à 20h30
pour les 10 - 17 ans. Animateur : Chloé
BOUILLOIRE MARCKOLSHEIM
Découvre les animations organisées chez vous dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets.
Projection du film documentaire : LA GLACE ET LE CIEL de Luc JACQUET
Mardi 1er Décembre 2015 à 20h au cinéma de la Bouilloire à Marckolsheim
Recevez votre invitation gratuite en vous inscrivant sur http://www.smictom-alsacecentrale.fr/fr/cinedebat-novembre-2015-la-glace-et-le-ciel/ (dans la limite des places disponibles)
Pour toutes informations complémentaires contactez Isabelle MOULLIER au 03.90.56.41.76

AIRE DE JEUX : FERMETURE
L’aire de jeux est fermée à partir du 23 Novembre 2015 et pendant toute la période hivernale.
Pour garantir la sécurité de tous, elle sera ré-ouverte après contrôle de l’ensemble des structures
en place. Nous vous remercions pour votre compréhension !

MARCHÉ DE NOEL DE MARCKOLSHEIM
Le marché de noël de Marckolsheim aura lieu cette année le Samedi 28 Novembre de 15h à 20h et le
Dimanche 29 Novembre de 10h à 18h30.

