INFORMATIONS COMMUNALES DE MARS 2017

04/17

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI
Toute la population est invitée à participer à

cérémonie de commémoration du 8 mai
le lundi 8 mai 2017 (avec dépôt de gerbe) à 11 h

La
qui se déroulera

Rendez-vous est fixé devant le Monument aux Morts, place de la Mairie.
Lors du vin d’honneur qui aura lieu à la salle polyvalente à l’issue de la cérémonie, une projection sera faite du projet
de construction de la nouvelle salle polyvalente actuellement en cours puis visite du chantier.

SOIREE FLEURISSEMENT
Tous les habitants sont invités à participer à la
qui se tiendra le vendredi 12 mai 2017à 20 h, à la salle polyvalente.
Les membres de la commission fleurissement vous ont trouvé un thème d’animation autour des plantes
et vous projetteront les photos des maisons fleuries 2016 de notre commune.
VENEZ NOMBREUX !

INSCRIPTIONS A L’ECOLE - Rentrée 2017-2018
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2017/2018, les inscriptions à l’école doivent être effectuées au
cours du mois d’avril 2017.
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2014 ainsi que les enfants qui ne figurent pas encore sur le registre
d’inscription de l’école.
VOUS ETES CONCERNES ?
Si vous n’avez pas encore fait les démarches nécessaires, merci de vous présenter en mairie, aux horaires
d’ouverture habituels, muni de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile afin d’effectuer l’inscription
de vos ou votre enfant(s). La suite de la procédure vous sera précisée à ce moment là.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ CONTACTER LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE AU 03 88 58 28 00.

TRAVAUX - Carrefour rue de l’Europe/RD468
Les services du département effectueront des travaux de réfection d’enrobés au niveau du carrefour
RD468/RD22 soit rue de l’Europe/Route du Rhin les mardi 9 et mercredi 10 mai 2017. Un alternat de
circulation sur la RD468 (Route du Rhin) sera mis en place en fonction des besoins du chantier et la
RD22 (Rue de l’Europe) sera totalement fermée au niveau du carrefour. A cet effet, l’accès à Bootzheim
se fera UNIQUEMENT par Mackenheim, y compris pour accéder au Restaurant Le Wiener Wald.
Nous vous remercions d’en prendre bonne note.

INFORMATIONS DIVERSES
Candidat

Nombre de voix

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas

39

Mme LE PEN Marine

157

M. MACRON Emmanuel

71

M. HAMON Benoît

21

Mme ARTHAUD Nathalie

3

M. POUTOU Philippe

3

M. CHEMINADE Jacques

0

M. LASALLE Jean

7

M. MELENCHON Jean-Luc

52

M. ASSELINEAU François

5

M. FILLON François

52

RESULTATS ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Premier tour - 23 Avril 2017
Commune de BOOTZHEIM
Le 2e tour des élec ons présiden elles aura lieu
le 7 Mai 2017 de 8h à 19h.
Il reste des créneaux de libre pour assurer le bureau de
vote lors de ce e journée. Si vous êtes intéressés, merci
de vous faire connaître auprès du secrétariat de Mairie.

CERTIFICATS QUALITE DE L’AIR
La circulation routière est l’une des causes de la pollution atmosphérique. Dans ce contexte, le certificat
« qualité de l’air » permet à l’Etat ou aux collectivités territoriales de moduler les dispositifs applicables
aux véhicules, en particulier les conditions de circulation et de stationnement, afin de favoriser
l’utilisation des véhicules les moins polluants et ainsi de réduire la pollution atmosphérique et ses
impacts sur la santé de la population. Les véhicules sont répartis en six classes environnementales, du
plus ou moins polluants. Cette classification dépend du type de véhicule et est valable pour toute la durée de vie du véhicule.
Ces certificats se développent de plus en plus sur tout le territoire français, notamment dans les grandes
villes.
Pour obtenir ledit certificat, vous pouvez le commander à l’adresse Internet suivante : https://certificatai.gouv.fr où vous trouverez également de nombreux renseignements concernant cette procédure. Son
prix est de 4,18€ payable en ligne, qui couvrent les frais de fabrication et d’envoi mais aussi des frais de
gestion. Une fois la demande effectuée, le demandeur reçoit par courrier électronique un récépissé attestant la catégorie de son certificat, en attendant de recevoir son certificat par voie postale.

CONFERENCES et ANIMATIONS
•

Mardi 2 Mai à 20h à la Salle polyvalente de Heidolsheim : « Les bienfaits des huiles essentielles »
par Brigitte Gosselin, naturopathe. Entrée libre. Renseignements : 03 88 95 53 73

•

Samedi 13 Mai de 14h à 22h

•

Dimanche 14 Mai de 10h à 18h

•

Jeudi 18 Mai 2017 à 20h à la Salle Camille Heidt de Saasenheim : « Petits bobos, gros soucis… Aux
petits soins pour nos enfants ! » Rencontre thématique organisée par l’AGF de Saasenheim avec
participation
de
Mme
PREVOST
Adeline,
Médecin
généraliste.
Entrée
libre.
Renseignements : 03 88 21 13 80

à la Salle des fêtes de Richtolsheim : Fête du jeu avec différents
espaces : Espace rétro gaming, Espace Jeux en bois, Espace Jeux de construction, Espace tout petit.
Entrée libre et gratuite. Informations : 03 88 74 91 48

au Centre Nautique de Marckolsheim : Journée porte ouverte avec
Baptême de voile gratuit (Optimist, Caravelle, Catamaran, Planche à voile, Stand up Paddle, Canoë
Kayak. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements : 03 88 74 97 48

Affichages en Mairie
• CR séance Conseil Municipal du 07/03/2017 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 04/04/2017;
Urgences :
SAMU :
15
Médecin de garde : 03 88 11 69 00
Pompiers :
18 ou 112
Gendarmerie :
17 ou 03 88 58 29 80

• Manifestations mai 2017;
• Demandes d’urbanisme 2017

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

