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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : MODIFICATION PONCTUELLE
Les horaires d’ouverture du secrétariat de mairie seront ponctuellement modifiées :
Les vendredi 24 Février et 3 Mars, l’ouverture au public ne se fera pas de 15h à 18h mais de 9h à 12.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre compréhension.

COLLECTE DES VIEUX PAPIERS CARTONS

Les enfants de l’école organisent le ramassage de vos vieux papiers et cartons le :
MERCREDI 08 FEVRIER 2017
Déposez vos paquets ficelés devant votre porte dès 8h 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.
FETE PAROISSIALE ST BLAISE
La prochaine fête paroissiale aura lieu le 5 février prochain. Pour participer au repas et à l’après-midi d’échanges,
pensez à réserver vos places auprès des membres du conseil de fabrique de l’Eglise, à l’aide des bulletins d’inscription
déposés dans vos boîtes aux lettres dernièrement.
BATTUES DE CHASSE : Planning de fin d’année 2016
L’Association de Chasse de Mackenheim nous informe des dates de battues à venir :
Nous
vous
rappelons
que
pour
garantir
la
sécurité
et
Battues en forêt : 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
28/01/2017
vendredi précédent la battue.
29/01/2017

SMICTOM D’ALSACE CENTRALE : Fermeture des déchèteries
Le SMICTOM d’Alsace Centrale vous informe que les déchèteries du territoire seront
exceptionnellement fermées au public le Samedi 28 Janvier 2017 de 15h à 17h.
Cette information sera également publiée dans la presse locale, dans les déchèteries, sur le site internet
du SMICTOM ainsi que celui de la Commune.

CLUB CANIN DE SELESTAT
Le Club Canin de Sélestat a le plaisir de vous informer qu’une formation pour les propriétaires ou
détenteurs de chiens de 1ère ou 2eme catégorie en vue de l’obtention de l’attestation d’aptitude sera
organisée le Samedi 4 Février 2017.
Les personnes intéressées peuvent s’y inscrire ou se renseigner au secrétariat du club avant le 30
janvier 2017, par mail à clubcaninselestat@gmail.com ou par téléphone au 03 88 85 63 68. Le club est
ouvert tous les dimanches de 9h à 12.

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 28/11/2016 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 19/12/2016 ;

• Manifestations février 2017;
• Demandes d’urbanisme 2016 et 2017
• Battues de chasse

INFORMATIONS DIVERSES
RESEAU D’ANIMATION INTERCOMMUNAL
La brochure des activités pour les vacances d’hiver 2017 (Du 13 au 24
Février) est arrivée en mairie ! Toute personne intéressée peut venir en
retirer un exemplaire.
Dans ces brochures vous retrouverez les horaires d’ouverture des différents locaux jeunes ainsi que les
diverses animations prévues telles que :
•
Patinoire de Colmar le Lundi 13 Février 2017 de 13h à 18h. Tarif 10€
•
Sortie raquettes/luge au Champ du feu le Vendredi 17 Février 2017 de 8h30 à 17h30. Tarif : 20€
•
Concours de cuisine le Jeudi 12 Février 2017 de 10h à 17h à Elsenheim. Tarif 8€
•
Journée ski à la Station du Lac Blanc le Mercredi 22 Février 2017 de 8h à 19h. Tarif : de 20 à 30 €
Et plein d’autres animations dans toute la Communauté de Communes !
Réservations et inscriptions par téléphone ou par mail : 03 88 74 91 48 - contact@animations-marcko.fr

SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES SERVICES PUBLICS
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin et les services de l’État travaillent ensemble à l’élaboration
d’un Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, prévu par la
loi pour une nouvelle organisation territoriale de la République (Loi Notre) du 7 août 2015.
L’appellation de service au public est très large et englobe toute sorte de services, tels que médecins,
écoles, services publics, commerces de proximité, supermarchés...
Cette enquête très importante disponible sur le site http://enquetes.bas-rhin.fr/v4/s/nto5in va
permettre à la population bas-rhinoise de manifester sa satisfaction ou non à l’accessibilité de services
au public du quotidien, mais aussi moins fréquents. L’accessibilité comprend l’accès physique, la
distance, la qualité, le coût, le temps d’attente ou encore les horaires d’ouverture.
Les résultats de l’enquête serviront à évaluer vos besoins en matière de services au public et permettre
de dégager des plans d’action pour faciliter leur accessibilité. Il est donc important d’y répondre !
Une vaste consultation du grand public est prévue du 15 au 31 janvier 2017 sous format d’enquête au
moyen du questionnaire disponible sous le lien cité ci-dessus. Afin d’étoffer cette enquête, deux personnes ont été recrutées pour aller à la rencontre de tous les publics sur l’ensemble des territoires du
Bas-Rhin.

COURS DE TAILLE ET TAILLES DIRIGEES - ASSOCIATION OBSTGARDE
Les arboriculteurs et amis de la nature de Marckolsheim et environs vous invitent à leurs COURS DE
TAILLE ET TAILLES DIRIGÉS organisés le Dimanche 29 Janvier 2017 à 9h à ELSENHEIM- Verger
Communal d’Elsenheim avec Gérard BROMBECK.
Pour des raisons de météo (Températures inférieures à -4° ou autres), le cours peut être annulé.

TV2COM : La télévision locale
TV2COM est une chaîne de proximité de service public. Au travers de ses
programmes infographiques et de reportages bi-mensuels, TV2COM est le
miroir de l’activité des communes de la Communauté de Communes de
Sélestat et de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim dans les
domaines économiques, touristiques, sociaux, culturels, associatifs et sportifs.
Vous connaissiez déjà le magazine Ried’Info, reportage d’une quinzaine de minutes qui retrace les
dernières actualités du Ried de Marckolsheim. Depuis peu, un nouveau reportage nommé Tous Terrains
vient de paraître, il nous fait connaître les clubs sportifs des environs. Jetez-y un œil, cela vaut le
détour ! On y apprend tous les jours et peut-être même que vous vous y verrez !

RETROSPECTIVE 2016
La Rétrospective 2016, revue communale annuelle retraçant l’année passée sous différents
angles (actions communales, vie associative, état civil, informations pratiques) est actuellement
en cours d’impression chez notre imprimeur, à Sélestat. Vous retrouverez cette dernière très
prochainement dans votre boîte aux lettres.
Toute la municipalité vous souhaite d’ores et déjà une bonne lecture !
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

Horaires d’ouverture du
secrétariat :

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

Lundi 10h - 12h
Mercredi 10h - 12h et 15h - 18h
Vendredi 15h - 18h

