INFORMATIONS COMMUNALES DE FEVRIER 2017

02/17

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 12h.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

OPERATION OSCHTERPUTZ 2017
L'opération « Oschterputz », ou nettoyage de printemps, ne concerne pas uniquement la maison !
Comme chaque année, la Commune de Bootzheim invite tous les bénévoles, petits ou grands, à
participer à cette manifestation.

Réservez-vous d’ores et déjà la date du Samedi 1er Avril 2016 à 9h00 !
Attention ce n’est pas un poisson d’avril !
Cette date vous sera à nouveau communiquée dans la note du mois de mars.

INFORMATION RAMONAGE
Vous n’êtes pas sans savoir que le ramonage est très important pour éviter tout risque de sinistres
incendie ou liés au monoxyde de carbone. Bien que le nombre de sinistres soit inférieur en Alsace, à la
moyenne nationale, il faut rester vigilent et adopter les bons gestes.
Le ramonage est obligatoire au moins 1 fois par an pour les combustibles gazeux et 2 fois par an pour les
combustibles solides et liquides, quelque soit la quantité utilisée.
L’entreprise de ramonage ENGEL MARCEL ET FILS (03.88.85.31.13) siégeant à Mussig est la plus proche
de Bootzheim mais libre à vous d’en contacter une autre. Une liste réactualisée de tous les ramoneurs du
Bas-Rhin élaborée par la Corporation des Maîtres Ramoneurs du Bas-Rhin est disponible sur le lien
http://ramoneurs67.monwebpro.com.

MACKOLSWING 2017
Marckolswing est un festival qui propose un jazz accessible à tous, un jazz dont les formes "classiques"
continuent de porter en elles cette formidable capacité à faire naître les sourires, claquer les doigts et onduler
les corps. Un jazz qui parle au cœur avant d’interpeller la raison.
PROGRAMME:
Jeudi 16 Mars -

Marché couvert à 18h00 : Arrivée du Bus du Swing

Animation Lindy-Hop
Salle des fêtes de Marckolsheim à 20H30

Antoine Boyer invite Sébastien Giniaux + Galaad Moutoz Swing Orchestra
Vend. 17 Mars - Salle des fêtes Marckolsheim à 20h30

La Section Rythmique invite Scott Hamilton et Dado Moroni + Michel Pastre Quintet
Sam. 18 Mars -

Salle des fêtes Marckolsheim à 20h30

Jérôme Gatius et Alain Barrabès
Spirit of Chicago Orchestra
Plus d’informations sur www.marckolswing.fr

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 09/02/2017 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 22/02/2017;

• Manifestations mars 2017;
• Demandes d’urbanisme 2016 et 2017

INFORMATIONS DIVERSES
PLANTATIONS COMMUNALES : Rendez-vous Samedi 25 Février à 8h30 devant la Mairie
Pour limiter les dépenses au niveau des travaux forestiers 2017, la commune organise une nouvelle fois une journée
de travail en forêt pour les plantations d’arbres. Les personnes désirantes donner un coup de main aux élus, sont
vivement invitées à y participer, munis d’une houe, de bottes ou bonnes chaussures et de gants.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître vendredi matin auprès de la mairie ou de M.FAHRNER D.

CARTES ELECTORALES
Vous avez perdu votre carte électorale ? Vous vous êtes inscrits sur la liste électorale de la commune de Bootzheim
en 2016 et vous n’avez toujours pas de carte électorale ? PAS DE PANIQUE !
Généralement envoyée aux nouveaux électeurs l'année qui suit leur inscription, en 2017 tous les
électeurs reçoivent une nouvelle carte. Celle-ci sera apposée dans votre boîte aux lettres peu de temps avant les
élections présidentielles du 23 avril 2017. La carte est alors présentée au bureau de vote le jour du scrutin. Si elle
n'est
plus
en
votre
possession,
vous
pouvez
néanmoins
voter
en
présentant
uniquement une pièce d'identité.

INFOBEST : Journées d’information transfrontalières 2017
L’INFOBEST Vogelgrun/Breisach organise cette année encore deux Journées d’Information
Transfrontalières - Grenzüberschreitendersprechtag qui se tiendront le mardi 28 mars et le mardi 21
novembre 2017 dans les locaux de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach à Volgelsheim.
La prise de rendez-vous pour la journée du 28 mars pourra se faire à partir du lundi 20 février.
Ces journées permettent aux frontaliers entre la France et l’Allemagne de trouver des réponses
concrètes à leurs questions (emploi, prestations familiales, maladie, retraite, fiscalité) auprès de
spécialistes des administrations et caisses des deux pays, réunis le même jour en un même lieu.
Pour plus d’informations : 03 89 72 04 63 - vogelgrun-breisach@infobest.eu - www.infobest.eu

MARINE NATIONALE
En 2017, la Marine Nationale offre plus de 3500 emplois dans 50 métiers différents
à des jeunes hommes et femmes âgé(e)s de 16 à moins de 29 ans, de niveau scolaire troisième à BAC+5.
Rejoindre la marine nationale c’est servir à bord des bâtiments de surface, des
sous-marins ou des aéronefs qui constituent l’outil maritime de la
défense militaire de notre pays. Cela peut conduire également à servir, à terre,
dans l’environnement de ces unités. Apprendre la rigueur dans son travail et la
maîtrise de soi. Apprendre à assumer des responsabilités importantes. Développer
le sens des relations humaines, apprendre à vivre en communauté et travailler en
équipe. S’inscrire dans une corporation qui valorise la cohésion et la solidarité.
Faire le choix de vivre simultanément une expérience d’une richesse humaine et
professionnelle dune rare qualité : une aventure hors du commun.
Acquérir d’une solide formation et bénéficier d’un statut avantageux,
découvrir la diversité du monde et de ceux qui l’habitent.
Si vous êtes intéressés ou que vous souhaitez davantage de renseignements, contactez le Centre
d’Information et de Recrutement des Forces Armées - Bureau Marine : 1 rue de Saales - BP 11051 67071 STRASBOURG CEDEX - 03 90 23 26 70 - cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr

RIED MUSICAL #2
L’Ecole de Musique Intercommunale du Ried de Marckolsheim présente le RIED MUSICAL du 4 au 11 mars.
PROGRAMME :
Samedi 4 mars : Concert de l’Ensemble TRAVERSELAIR avec des élèves de l’Ecole de Musique
A l’Eglise de Sundhouse à 20h15
Mardi 7 mars : Conférence « La musique et les nombres » par Thierry WALTER
A la Salle des Fêtes de Schoenau à 20h15
Mercredi 8 mars : Concert d’élèves de l’Ecole de Musique « Autour du piano »
A la salle des Fêtes de Schoenau à 19h
Samedi 11 mars : Concert duduo Tilia et de leurs invités : « Musique dansante »
A la salle des Fêtes de Schoenau à 20h15
Tous publics, entrée libre avec plateau. Renseignements au 03 88 92 53 73

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

