INFORMATIONS COMMUNALES D’OCTOBRE 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.
Renseignements : M. MATHIS au 03.88.92.74.08
COLLECTE DE JOUETS

BANQUE ALIMENTAIRE

ASSOCIATION SAINT VINCENT DE PAUL - MARCKOLSHEIM

COLLECTE ANNUELLE 2016

Comme chaque année, la commune de BOOTZHEIM La commune de Bootzheim organise une collecte de
s’associe à la collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE. 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 26/11/2015 de 13h30 à 15h30.

Pour déposer vos dons, rendez-vous en mairie
le samedi 26/11/2015 de 13h30 à 15h30.

COMMUNE DE PLAZAC
La commune de Plazac (Dordogne) nous a gentiment transmis une vingtaine d’exemplaires de sa revue
mensuelle « L’écho de Plazac » . Cet ouvrage du mois de Septembre retrace la visite de la commune de
Bootzheim sur leur territoire, du 17 au 23 Août 2016.
Toute personne intéressée par un exemplaire peut se voir en récupérer un en mairie aux horaires d’ouverture du secrétariat.
VENTE DE CALENDRIERS - SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DE LA COMMUNE
A partir du 11 novembre 2016, les Sapeurs Pompiers de la commune effectueront leur habituelle tournée
pour vous proposer le calendrier 2017 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.

FETE DE NOEL DES SENIORS
A vos Agendas ! La fête des seniors 2016 se tiendra le Dimanche 18 Décembre 2016 à partir de 11h30 à la Salle
Polyvalente. Seront invitées, les personnes résidant Bootzheim et ayant 64 ans et plus.
Les invitations seront transmises aux alentours du 15 Novembre et un retour est souhaité pour le mercredi 30
Novembre auprès du secrétariat de mairie.
Nous sommes heureux de vous convier à cette journée de partage dans la bonne humeur

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, ainsi que des 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 auprès du secrétariat de mairie.
AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 12/09/2016 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 21/09/2016 ;

• Manifestations novembre 2016;
• Demandes d’urbanisme 2016

CONSEIL MUNICIPAL DU 12/09/2016 : EN BREF
SALLE POLYVALENTE : Signature des Marchés avec les différentes entreprises
La consultation des entreprises dans le cadre du projet de création de la nouvelle salle polyvalente a pris fin.
Les travaux à réaliser ont été divisés en 20 lots.
Plusieurs réunions ont eu lieu en présence de l’Architecte ainsi que des membres de la Commission d’Appel
d’Offres courant de l’été pour l’ouverture des plis, la première restitution des offres ainsi que l’attribution des
marchés après négociation.
Le marché public de construction d’une nouvelle salle s’élève donc à un montant total de 1 043 497 €. A noter
que les négociations faites entre les différentes entreprises d’un même lot ont permis d’économiser pas moins
de 30 000 €. Une marge de manœuvre de 88 000 € a été mise en place pour les dépenses imprévues. Toutes
les dépenses d’équipements et fournitures (mobilier, vaisselles, extincteurs, rideaux, etc.) ne sont cependant
pas compris dans le montant. Diverses instances vont être relancées concernant l’obtention de subventions.
Vous trouverez l’intégralité de la séance du Conseil Municipal à l’affichage officiel qui se situe devant la
mairie mais également sur notre site internet www.bootzheim.fr

INFORMATIONS DIVERSES
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.
TRANSPORT A LA DEMANDE MOBI’RIED
Depuis le 15 Octobre, pour réserver un trajet avec Mobi’Ried, le service de
transport à la demande de la Communauté de Communes du Ried de
Marckolsheim, il faudra composer le 03 88 97 02 11. En effet le prestataire a
changé mais les conditions d’utilisation restent les mêmes.
Merci d’en prendre bonne note
SMICTOM CENTRE ALSACE
Nous vous informons qu’en vue d’une réunion d’information à l’attention des agents de déchèteries,
l’ensemble des déchèteries du Centre Alsace seront fermées le
Vendredi 4 Novembre 2016 au matin.

OFFICE DE TOURISME DU GRAND RIED
Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Marckolsheim a
changé ses horaires depuis le 1er Octobre 2016. Ce dernier est à présent
ouvert au public du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermé
du samedi au lundi.
PISCINE AQUARIED MARCKOLSHEIM
Les horaires d’ouvertures de la piscine Aquaried de Marckolsheim seront les suivants pendant les
vacances de la Toussaint à savoir du jeudi 20/10 au mercredi 02/11 :
Lundi : Fermé
Mardi : 14h - 20h
Mercredi : 10h30 - 17h
Jeudi : 10h30 - 17h
Vendredi : 14h - 20h
Samedi : 14h -18h
Dimanche : 8h - 12h
Animations Enfants pour les 7-12ans Lundi, Mercredi et Vendredi de 14h30 à 15h30
Fermetures exceptionnelles de la piscine les lundi 31 octobre, mardi 1er novembre et vendredi 11 novembre
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

