INFORMATIONS MUNICIPALES—EN BREF…
N° 09/2012
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Vous vous êtes installés à Bootzheim, vous êtes
majeurs ou allez l’être au cours de l’année, l’inscription
sur la liste électorale vous concerne.
Les électeurs dont la carte électorale présente une
erreur ainsi que les électeurs européens souhaitant
s’inscrire sur les listes complémentaires pour les
élections municipales et celles des représentants
français au Parlement Européen, sont également invités
à s’adresser en mairie.
Si vous êtes concernés, merci de vous présenter en
mairie, aux horaires d’ouverture, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile et ce avant le
31/12/2012.
A TOUS LES CONCERNES,
MERCI DE NE PAS
ATTENDRE LE
31 DECEMBRE 2012
POUR EFFECTUER VOS
DEMARCHES !

RAMASSAGE VIEUX PAPIERS ET CARTONS
Les enfants de l’école organisent le ramassage de
vos vieux papiers et cartons le :

MERCREDI 17 OCTOBRE 2012
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.
Suite à ce rallye, la commune vous proposera un

La benne est mise à disposition sur le parking de la mairie pour les cartons trop encombrants.

CHASSE BATTUES EN OCTOBRE 2012
Les prochaines battues auront lieu :
Le dessin gagnant fera la couverture
de la rétrospective 2012.

• 13/10/2012

battue de petit gibier

• 20/10/2012

battue de petit gibier

Tous les renseignements nécessaires
vous seront communiqués le jour
du rallye!

• 27/10/2012

battue de petit gibier

• 28/10/2012

battue de petit gibier

ORIENTE EXPRESS - le TER de l’orientation
Venez rencontrer des professionnels à votre service ! Vous avez entre 15 et 28 ans, vous cherchez à vous orienter
ou vous réorienter, vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de demain, l’alternance, l’apprentissage, etc.
Rendez vous SAMEDI 13 octobre 2012
en gare de Sélestat de 10h à 16h

Renseignements sur www.priorite-jeunesse-alsace.eu
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 : 03.88.58.28.18
mairie.bootzheim@evc.net
http://www.bootzheim.fr

Ouverture du secrétariat :

Lundi
Mercredi
Vendredi

10h - 12h
10h - 12h
15h - 18h
15h - 18h

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 septembre 2012

AMENAGEMENT FORESTIER 2013-2032

JUMELAGE : ACCUEIL 2013

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet
d’aménagement proposé par les services de l’ONF. Les
modifications demandées en séance du 25.06.2012 ont
été prises en compte.

L’accueil des Plazacois(es) est prévu du 21 août 2013
au 26 août 2013.
La commission devrait se réunir prochainement pour
travailler sur le programme de cette rencontre.
Pour permettre une bonne organisation, les personnes
souhaitant accueillir une famille Plazacoise peuvent
d’ores et déjà se manifester en mairie.

SDEA 67
Le Conseil Municipal a donné un avis favorable au
projet de zonage collectif et non collectif proposé par les
services du SDEA 67.
ALIGNEMENT RUE DE L’EUROPE
Afin de régulariser la situation, le Conseil Municipal a
décidé de céder aux époux RUDER Mathias une bande
de terrain attenante à leur propriété, d’une surface de
12 m², pour un montant de 76,32 €. Les frais de notaire
et de géomètres seront à la charge de l’acquéreur.
LICENCE IV - MISE EN LOCATION
La commune a acquis une licence de 4ème catégorie. Le
Conseil Municipal a décidé de louer celle-ci à compter du
01/01/2013 au restaurant « L’Amuse Bouches », sis à
Bootzheim, pour un loyer mensuel de 150 €.

DIVERS ET COMMUNICATION
⇒ Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’élimination des déchets - 2011 est disponible en
mairie ou sur le site Internet du SMICTOM d’Alsace
Centrale.
⇒ Le projet définitif du rallye découverte est présenté
au Conseil Municipal. A la suite de ce rallye, un
concours de dessin sera proposé. Le planning de
répartition des tâches est réalisé.

NB : Les délibérations du Conseil Municipal, dans leur
intégralité, sont :

TAXE SUR L’ELECTRICITE

⇒ affichées,
⇒ consultables en mairie sur simple demande,
⇒ consultables sur le site Internet de la commune :
http://www.bootzheim.fr

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir le coefficient
multiplicateur unique de la taxe sur la consommation
finale d’électricité à 8.

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

CAUE du Bas-Rhin
Bien s’informer avant de construire, transformer ou agrandir votre maison ou votre
logement !
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Bas-Rhin
intervient dans votre commune. Vous pouvez être conseillé sans frais.
Le conseil du CAUE est gratuit pour les particuliers, il se place en dehors de tout
acte marchand ou procédure. Les conseillers ne remplacent pas les architectes ou
constructeur, ils ne font pas de maîtrise d’oeuvre.
Prendre rendez-vous :
⇒ en téléphonant au CAUE du Bas-Rhin au 03 88 15 02 30
⇒ en ligne sur le site www.caue67.com dans la rubrique « services aux particuliers »

EMPLOI
L’agence INTERIM - CRIT, basée à Strasbourg, est spécialisée sur l’activité en Allemagne.
Cette agence est régulièrement à la recherche d’ouvriers ou qualifiés, parlant alsacien et/ou allemand, dans le
domaine de l’industrie pour des missions proche Allemagne (Tenningen, Bötzingen, etc.).
Pour plus de renseignements, contactez le 03 88 52 86 60

PANNEAUX D’AFFICHAGE
•
•
•
•
•
•
•

CR séance Conseil Municipal du 19/09/12 ;
CR séance Conseil de Communauté (CCRM) du 03/07/12 ;
Rallye Découverte - « BOOTZHEIM et vous... »
Manifestations octobre 2012
Arrêté circulation et stationnement rue du Nord
Demandes d’urbanisme 2012
Listes électorales provisoires—Chambre d’Agriculture

DISPONIBLES À LA MAIRIE / SITE INTERNET
•
•
•
•
•
•
•

CR de la séance du Conseil Municipal du 19/09/2012 ;
Feuille de renseignements (déclaration d’arrivée/départ);
CR séance Conseil de Communauté (CCRM) du 03/07/12 ;
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bootzheim
Autocollant « Elsassisch isch bombisch »
Les activités de la MJC - programme 2012/2013
Voisinage - Guide des bonnes pratiques

