INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 11/2012
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

CONCOURS DE DESSIN - PLACE AUX VOTES

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.

Un concours de dessin « dessine moi Bootzheim » a été
organisé… 48 dessins ont été déposés en mairie.

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 !

Pour départager les dessins, 3 catégories ont été créées :
⇒
⇒
⇒

6-7 ans
8-10 ans
Adultes

Tous les habitants sont appelés à donner leur avis.

Le jury c’est vous !
Les dessins sont visibles en mairie, aux horaires habituels
d’ouverture (lundi et mercredi de 10h à 12h, mercredi et vendredi
er
de 15h à 18h). Ils sont soumis au vote du 1 décembre

2012 au 19 décembre 2012.
N’hésitez pas à venir les admirer et surtout votez pour
votre dessin préféré, dans chaque catégorie.
Attention, 1 habitant = 1 vote !

BATTUES - DECEMBRE 2012 /JANVIER 2013

FÊTE DE NOEL DES SENIORS

CHASSE

Le CCAS a invité toutes les personnes
de 61 ans et plus à un repas festif

Les prochaines battues en forêt auront lieu
aux dates suivantes :

le 9 décembre 2012.

⇒ 01/12/12 - 15/12/12
⇒ 06/01/13 - 19/01/13 - 27/01/13
Les chasseurs informent régulièrement des dates de leurs
battues.
Ils sont chargés de procéder à la réduction du nombre de
nuisibles et plus particulièrement des sangliers sur le ban
communal de Bootzheim.
Au moment des battues, les chasseurs sont régulièrement
gênés par le passage de promeneurs. Pour respecter les
conditions de sécurité, ils ne peuvent ainsi pas tirer.
Pour leur permettre de procéder aux battues et de tirer le
gibier, nous vous demandons de bien vouloir éviter de circuler dans les champs et la forêt communale les jours de battues.

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION

En cas d’omission, nous vous prions de vous faire
connaître rapidement en mairie.

FÊTONS NOËL ENSEMBLE
Les enfants de l’école de Bootzheim vous invitent à leur
qui aura lieu le
Vendredi 21 décembre 2012 à 18h30
en l’église Saint Blaise de Bootzheim

Concert de Noël

Marché de Noël

Les festivités se poursuivront avec le
à la salle polyvalente, à partir de 19h30,
en partenariat avec l’association « Autour de l’École ».

Une petite restauration vous sera proposée, ainsi que les
magnifiques bricolages des enfants et de leurs parents.
VENEZ NOMBREUX !
SOUTENEZ NOTRE PROJET DE CLASSE TRANSPLANTÉE !

ECOLE DE BOOTZHEIM - VENTES
Pour financer leur classe transplantée, les enfants de l’école de Bootzheim sont susceptibles de venir sonner à vos
portes durant le mois de décembre afin de vendre fromages et calendriers.
MERCI DE LEUR FAIRE BON ACCUEIL !

PANNEAUX D’AFFICHAGE
•
•
•
•

DISPONIBLES À LA MAIRIE / SITE INTERNET

CR séance Conseil Municipal du 07/11/12 ;
CR séance Conseil de Communauté (CCRM) du 14/11/12 ;
Manifestations décembre 2012
Consultation du public sur l’avenir de l’eau et des
milieux aquatiques

Urgences :
SAMU :
15
Médecin de garde : 03 88 11 69 00
Pompiers :
18 ou 112
Gendarmerie :
17 ou 03 88 58 29 80

• CR de la séance du Conseil Municipal du 07/11/12 ;
• CR séance Conseil de Communauté (CCRM) du 14/11/12 ;
• Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bootzheim

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 07 novembre 2012

SAGE ILL NAPPE RHIN

AMENAGEMENT FORESTIER 2013-2032

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet
SAGE Ill Nappe Rhin révisé et au rapport d’évaluation
environnementale.

Après réception du document d’aménagement forestier
finalisé, il apparaît que des erreurs persistent. Le Conseil
Municipal a chargé M. le Maire d’adresser un courrier
aux services de l’Office National des Forêts afin de
relater les corrections à prendre e compte et de
demander la prise en compte de ces modifications.

CCRM - modification des statuts
Le Conseil Municipal a approuvé l’adoption des nouvelles
compétences s« TOURISME » ainsi que « CULTURE ».
De plus, il a décidé de modifier en ce sens les statuts de
la Communauté de Communes.
PROJET ECOLE - avenant n° 01 au lot n° 01
Le Conseil Municipal a décidé de conclure l’avenant
d’augmentation n° 01 au lot n° 01 « GROS OEUVRE »
dans le cadre de travaux supplémentaires de reprise de
la structure du préau existant. Le montant de l’avenant
s’élève à 6 617,10 € HT . Le nouveau montant du
marché (lot 1) est de 116 380,74 € HT au lieu de
109 763,64 € HT initialement.

DIVERS ET COMMUNICATION
⇒ Le « rallye découverte » a eu lieu le dimanche 30
septembre dernier. Une cinquantaine d’habitants ont
répondu à l’invitation du Conseil Municipal. Les
participants seront conviés à la cérémonie des vœux
au cours de laquelle sera effectué le tirage au sort du
meilleur « détective ».
⇒ Jumelage Plazac/Bootzheim : Nos amis Plazacois
seront accueillis à Bootzheim du 21 au 26 août 2013.
La commission du Jumelage prépare actuellement le
programme des festivités.

TARIFICATION DES LOYERS
Conformément à la législation en vigueur et aux baux
de location, la révision du montant des loyers des
logements communaux sera appliqué en 2013. Elle se
basera sur l’évolution de l’indice de référence des loyers
(IRL) du 3ème trimestre 2012 (+2,15%).

NB : Les délibérations du Conseil Municipal, dans leur
intégralité, sont :
⇒ affichées,
⇒ consultables en mairie sur simple demande,
⇒ consultables sur le site Internet de la commune :
http://www.bootzheim.fr

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

INSEE - ENQUÊTE « CONDITIONS DE TRAVAIL »
L’INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon
divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

SMICTOM - EN 2013, NOS DECHETTERIES CHANGENT !
Aujourd’hui en Alsace Centrale, plus de la moitié des déchets que nous produisons sont apportés en déchèterie. Avec
15 filières de récupération, nos déchèteries assurent 78% de valorisation des déchets. Elles sont donc désormais la
première source de recyclage de nos déchets ! Il devient nécessaire de mieux connaître le fonctionnement de ces sites
et d’en réguler l’accès. C’est pourquoi en 2013, l’accès aux déchèteries sera réservé aux détenteurs d’une carte d’accès.
La mise à disposition de cartes en 2013 doit nous permettre de connaître plus finement l’utilisation de ces sites par les
usagers : fréquentation par jour, heure et période, nombre moyen de visites par an par type d’usager, etc. Ces
informations nous permettront de redimensionner ces lieux de collecte afin de faire face aux nouvelles filières de
valorisation qui se mettent progressivement en place et d’organiser le service pour assurer plus de fluidité de circulation
et plus de sécurité sur les sites.
Une carte sera attribuée à chaque foyer. Les professionnels sont également concernés.
L’accès aux déchèteries sera réservé uniquement aux porteurs de carte à partir de septembre 2013.
Fin janvier 2013, un Journal du Tri expliquera en détail la mise en place de ce nouveau dispositif.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter le site du SMICTOM
www.smictom-alsacecentrale.fr ou à nous contacter au 0800 77 04 13.
Les déchetteries seront exceptionnellement fermées les lundis 24 et 31 décembre 2012, toute la journée.

CHASSE AU TRESOR - « COMME LES ROIS MAGES »
Mettez vous dans la peau d’un explorateur et partez à la recherche d’indices
cachés à travers la ville, afin de découvrir le trésor !
Une manière tout à fait originale et conviviale de passer un agréable moment entre amis ou en famille.
Carnet de route disponible à l’office du tourisme de Marckolsheim ou téléchargeable sur le site www.grandried.fr
Public : tout public à partir de 7 ans

Durée du circuit : 1h30 environ

Manifestation : GRATUITE

