INFORMATIONS COMMUNALES DE SEPTEMBRE 2016
FOIRE AUX LIVRES
Pour sa troisième édition, le Conseil de Fabrique vous propose de venir chiner quelques œuvres à la salle
polyvalente le DIMANCHE 6 NOVEMBRE de 9h à 17h.
Vous possédez des livres, de tous genres, dont vous souhaitez vous séparer?
Venez les déposer le samedi 5 novembre de 10h à 12h à la salle.
KLEIN PARISER

Le club a repris ses activités depuis le 13 septembre et se retrouvera tous les quinze jours de 14h à 18h dans la salle
polyvalente (petite salle).
HORAIRES DE LA PISCINE AQUARIED
Avec la rentrée, la piscine de Marckolsheim vous informe des nouveaux horaires :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

11h45 -13h30
et de 17h30-19h
11h45 - 13h30 et de 18h15 -21h
10h30 - 17h (3ème âge de 10h30 à 11h30 et animation enfants de 15h à 16h)
11h45 - 13h30
18h15 - 21h
14h15 - 17h30 (bébés nageurs de 17h40 à 18h30)
8h - 12h (spécial nageur et aquabike de 8h à 9h30)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, N’HÉSITEZ PAS À VOUS ADRESSER AU 03.88.92.54.64

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
A l’aube de 2017 et de ses échéances électorales majeures des 23 avril et 7 mai pour
les élections Présidentielles, et 11 et 18 juin 2017 pour les élections Législatives, nous
vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales est une obligation.
Pour se faire, vous pouvez vous rendre en mairie avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016, mais vous pouvez déjà
passer vous inscrire sans attendre.
DEPLACEMENT DES CONTAINERS A VERRE ET VETEMENTS
En raison des futurs travaux de construction de la salle polyvalente, les containers de
verre et vêtements ont été déplacés. Ils se situent désormais derrière l’abribus sur le
parking de la rue des Cerisiers.

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 12/09/2016 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 21/09/2016 ;

• Manifestations octobre 2016;
• Demandes d’urbanisme 2016

INFORMATIONS EN VRAC…….INFORMATIONS EN VRAC….INFORMATIONS EN VRAC...
* FERMETURE DU SMICTOM
L’accueil physique et téléphonique du service aux usagers du SMICTOM, sera fermé le 4 octobre prochain pour une
réunion du service.
* PORTES OUVERTES ARTISANALES ET COMMERCIALES
La Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim et la Chambre des Métiers d’Alsace proposent des portes
ouvertes chez les artisans et commerçants du secteur le DIMANCHE 9 OCTORBRE de 10h à 18h .
* CONFERENCE AU CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL DE SELESTAT
Le Réseau Cardio Prévention Obésité Alsace a le plaisir de vous inviter à son Forum annuel et assister à la
conférence « 1ère cause de mortalité chez la femme : Maladies Cardiovasculaires, pourquoi elles ? » qui se
déroulera le VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 20h. Renseignements : 03.88.95.14.69
* LES JARDINS DU GIESSEN
Maraîchage biologique, les Jardins du Giessen proposent des portes ouvertes le SAMEDI 1er OCTOBRE à 19h avec
un repas-cabaret sous chapiteau chauffé sur réservation ,et le DIMANCHE 2 OCTOBRE de 10h à 18h. Visite des
jardins, marché des producteurs, vente de légumes, jeux forains, animations. Renseignements au 03.88.58.30.41
* EXPOSITION FRUITIERE
Le 8 Octobre de 16h à 19h et le 9 Octobre de 9h à 19h à l’étang de Pêche de Mackenheim, l’Association
Obstgarda organise sa 15ème exposition fruitière.
* COURSES DE SELESTAT 2016
Le DIMANCHE 2 OCTOBRE à partir de 8h30 se dérouleront les courses de Sélestat : semi-marathon/
5km / 10km. Renseignements sur www.selestat.fr ou plaquette disponible en mairie.
* GRAND PRIX DU RIED
Le MC du Ried organisera sa 18ème course moto sur un circuit reliant Boesenbiesen à Schwobsheim, le
SAMEDI 1er OCTOBRE de 14h à 19h et le DIMANCHE 2 OCTOBRE de 8h à 19h. Renseignements au
JUMELAGE PLAZAC
Suite à la visite des habitants de notre commune, chez nos homologues Plazacois, le mois dernier, la
Commune jumelle a offert un magnifique livre de photographies sur les monuments de Plazac.
Vous pouvez le consulter en mairie aux horaires d’ouverture du secrétariat.
COLLECTE DE PAPIER & CARTONS
Les enfants de l’école organisent le ramassage de vos vieux papiers et cartons le :
MERCREDI 05 OCTOBRE 2016
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.
GYM DETENTE

L’association vous propose chaque jeudi de 20h à 21h dans la salle de motricité de l’école
maternelle, du renforcement musculaire, abdos/fessiers, gym tonic...mais également des
exercices avec altères, bâton et élastiques .
La cotisation annuelle est de 40€ pour les adultes et de 20€ pour les jeunes de moins de 18 ans. En cas de famille
nombreuse tarif dégressif (40€ le 1er membre et 20€ les suivants). N’oubliez pas votre certificat médical et votre tenue
de sport. Renseignements : Angélique DOUCHE 06.24.02.62.25 ou douche.angelique@orange.fr
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 : 03.69.30.18.18
mairie.bootzheim@evc.net
http://www.bootzheim.fr

Ouverture du secrétariat :
Lundi 10h - 12h
Mercredi 10h - 12h et 15h - 18h
Vendredi 15h - 18h

