INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 08/2013
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

Ouverture du secrétariat :

Tél. : 03.88.58.28.00
Fax : 03.88.58.28.18
mairie.bootzheim@evc.net
http://www.bootzheim.fr

Lundi
Mercredi
Vendredi

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

Vous êtes toutes et tous cordialement conviés à l’inauguration et la visite de
er

l’école « Prince Albert I de MONACO » de Bootzheim
qui aura lieu le dimanche 25 août 2013 à 10h30
La cérémonie sera suivi d’un vin d’honneur, servi dans la cour de l’école.
ZUMBA - DEMARRAGE DES ACTIVITES

ZUMBA - DEMARRAGE DES ACTIVITES

ZUMBA ADULTES

ZUMBA ENFANTS

Le Foyer Club des Jeunes vous propose, à partir du Le Foyer Club des Jeunes vous propose, à partir du mois
lundi 2 sept. 2013, des séances de ZUMBA Adultes d’octobre 2013 des séances de ZUMBA Enfants (6 - 11
ans).

(à partir de 12 ans).
Quand ?

Où?
Tarif ?

Lundi de 19h à 20h
Jeudi de 20h à 21h
1ère séance GRATUITE
à la salle polyvalente
70 € pour l’année

Quand ?
Où?
Tarif ?

Mercredi de16h à 17h
Salle polyvalente
30 € pour l’année

Une séance de découverte aura lieu mercredi
11/09/2013 de 15h30 à 17h, à la salle polyvalente.

Inscriptions sur place
OBLIGATOIRE : munissez-vous d’un certificat médical

Renseignements auprès de Claudia FLECHER 06 06 55 06 68 - cflecher68@gmail.com

GYM DETENTE - REPRISES DES ACTIVITES
Quand ? le jeudi de 20h à 21h
à partir du 05 septembre 2013
Où?
école maternelle - salle multifonctions
Tarif ? 40 € pour l’année
Renseignements auprès de Anne HOFFMANN
03 88 58 65 20 ou 06 98 48 29 95 - anne.jlh@free.fr
Inscriptions sur place

KLEIN PARISER - REPRISES DES ACTIVITES
Les rencontres reprendront à partir du mardi
3 septembre 2013, à 14h à la salle polyvalente.
Quand?
Où?

Mardi (tous les 15 jours)
Salle polyvalente
(petite salle de réunion)

Renseignements auprès de
Mme SCHREIBER Astride au 03 88 58 67 61

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
•
•
•
•

CR séance Conseil Municipal du 26/06/13 ;
CR Conseil Communautaire CCRM du 25/06/13 ;
Manifestations septembre 2013 ;
Demandes d’urbanisme 2013 ;

• Ecole de Musique Intercommunale du Ried de Marckolsheim
Inscriptions rentrée 2013/2014 (formulaires + tarifs)

• SCOT - rapport de l’enquête publique unique ;
• ZUMBA - feuille d’inscription

GRANDS ANNIVERSAIRES - SEPTEMBRE 2013
Les personnes dont les noms suivent, auront la grande joie de fêter leur anniversaire ce mois-ci :
88 ans : Mme WEGMANN née SCHAECK Jeanne
le 13/09

78 ans : Mme REDELSPERGER née FRITSCH M-Andrée
le 12/09

81 ans : M. WEIBEL Henri,
le 04/09

74 ans : Mme TREBIS née WEIBEL Astride
le 26/09

80 ans : Mme DESCHAMPS née SCHMUTZ A-Marie
le 14/09

72 ans : Mme WOELFLE née SCHORR Renate
le 07/09

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

SMICTOM - CARTE OPTIMO
Attention, plus de passage sans carte OPTIMO à partir du 1er octobre.
Attention ! A partir du 1er octobre, sans carte vous ne pourrez accéder en
déchèterie, les barrières ferment définitivement !
DERNIER DELAI POUR RECEVOIR VOTRE CARTE A TEMPS : 7 septembre 2013.
Si vous n’avez pas encore demandé votre carte ?
Faites la demande avant le 7 septembre soit par Internet, soit par téléphone soit en direct avec un animateur en
déchèterie.
www.smictom-alsacecentrale.fr

OU

0 800 77 04 13 (appel gratuit)

TREFLE VERT - ECOLOGIE - 10 % DE REMISE
Par courrier du 06 août 2013, la société TREFLE VERT a informé la commune de son engagement dans le développement durable. Afin de soutenir vos initiatives écologiques locales, TREFLE VERT souhaite accorder une remise de
10 % à tous les Bootzheimois qui voudrait fait l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie.
Pour cela, il vous suffit de venir retirer en mairie, aux horaires habituels d’ouverture, une copie de la page de catalogue concernée, visée par nos services.

NUMERICABLE
La diffusion de certaines chaînes analogiques a cessé depuis le 29 juillet 2013, à savoir : CANAL J, HISTOIRE, MCM,
MEZZO, PLANETE + et VOYAGE. A noter également que certaines chaînes analogiques ont été déplacées. L’abonné
devra relancer une recherche automatique pour retrouver : ALSACE 20, RAI UNO et le CANAL LOCAL.
Les abonnés numériques profitent d’ores et déjà de ces chaînes en qualité numérique !
Pour tous renseignements, contactez NUMERICABLE au 3990.

RESEAU 67 : LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE DANS LE BASSIN DE SÉLESTAT
Le Conseil Général du Bas-Rhin est l’autorité organisatrice du transport interurbain (le Réseau 67) et du transport
scolaire. Pour le transport scolaire, 42 000 élèves, de la maternelle au baccalauréat, sont transportés chaque jour
vers leur établissement scolaire. Pour ce qui est du Réseau 67, il totalise 2 millions de voyages par an. A partir de la
rentrée de septembre 2013, le Conseil Général du Bas-Rhin fait évoluer le Réseau 67.
L’évolution repose d’une part sur la création de lignes express qui seront plus rapides, avec une fréquence de passage plus élevée et des horaires facilitant les correspondances avec le réseau TER Alsace. D’autre part, il s’agit de la
transformation, faute de fréquentation suffisante, de lignes du Réseaux 67 en lignes scolaires, avec un fonctionnement sur la base d’un aller-retour par jour vers l’établissement scolaire du secteur en période scolaire. Les clients
non scolaires peuvent emprunter ces lignes dans la limite des places disponibles.
Le détail des évolutions dans le canton de Marckolsheim :
⇒
⇒
⇒

la nouvelle ligne « express » : la ligne 520 Marckolsheim-Heidolsheim-Sélestat
l’autre ligne régulière du Réseau 67 : la ligne 530 Sundhouse-Sélestat
à noter que l’ancienne ligne régulière 521 du Réseau 67 est transformée en ligne scolaire ligne 521 SélestatSchoenau

Retrouvez tous les horaires et informations utiles sur le site www.bas-rhin.fr, rubrique TRANSPORTS, ou auprès du
Réseau 67 au 0 972 67 67 67 (appel non surtaxé).
Par ailleurs, une rencontre a ét organisée en la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim, le nouveau
prestataire de transport à la demande (MOBIRIED), le Conseil Général du Bas-Rhin et la Communauté de Communes de Sélestat pour discuter des modalités de rabattements sur ces lignes 50 et 530...et pour les nordistes du
canton, la possibilité de se rabattre sur le TIS à Muttersholtz….et de tarification entre les organisateurs de transport.
Des informations complémentaires vous seront transmises dès que possible.

RESPECT DU CADRE DE VIE
La qualité de vie dans une commune passe avant tout par la tranquillité qui y règne, le calme et la sérénité. Un des
fondements de ces qualités est le respect du voisinage, qui est à privilégier au quotidien. Les beaux jours sont
généralement porteurs de bonne humeur, mais également synonymes de travaux d’extérieur comme notamment le
jardinage, l’aménagement des espaces verts, etc…
De même, il est important de respecter les lieux publics et équipements communaux mis à votre disposition. Faut-il
rappeler que les espaces verts ne sont pas des canisites? Que l’abri bus ou encore le lavoir communal ne sont pas
des murs d’escalades? Etc.
Un peu de bon sens, une pointe de communication, un soupçon de compréhension et beaucoup de respect devrait
suffire à maintenir cette bonne humeur et éviter tout conflit.

