INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 09/2013
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
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

COLLECTE DES VIEUX PAPIERS CARTONS

Les enfants de l’école organisent le ramassage de vos vieux papiers et cartons le :
MERCREDI 16 OCTOBRE 2013
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.
La benne est mise à disposition sur le parking de la mairie pour les cartons trop encombrants.
Cette opération de collecte est subventionnée par le SMICTOM d’Alsace Centrale à hauteur de 16 €/tonne. La
subvention est versée à la coopérative scolaire de l’École de BOOTZHEIM.

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 2013
POUR EFFECTUER VOS DEMARCHES !

BATTUES - OCTOBRE 2013 - CHASSE
Les prochaines battues en forêt auront lieu aux dates suivantes :
⇒ 19/10/2013
battue de petit gibier
⇒ 26/10 et 27/10/2013
battue de petit gibier

KLEIN PARISER - recherche joueurs/joueuses de belote
Après la pause estivale, les K’LEIN PARISER ont repris leurs activités le mardi 03 septembre 2013.
Les K’LEIN PARISER recherchent encore quelques joueurs de belote et seront ravis d’accueillir toutes personnes désirant participer à leurs rencontres.
Si vous avez envie de les rejoindre, contactez 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 octobre 2013 ;
Demandes d’urbanisme 2013 ;

• MOBI’RIED, transport à la demande
• Ecole de Musique Intercommunale du Ried de Marckolsheim
Inscriptions rentrée 2013/2014 (formulaires + tarifs)

• SCOT - rapport de l’enquête publique unique ;

GRANDS ANNIVERSAIRES - OCTOBRE 2013
Les personnes dont les noms suivent, auront la grande joie de fêter leur anniversaire ce mois-ci :
83 ans : Mme WENDLING née DISCHLI M-Louise
le 08/10

72 ans : M. WOELFLE Erich
le 24/10

72 ans : Mme KLEINDIENST née SITTLER Jeannette,
le 18/10

70 ans : Mme TRAUTZOLD née SCHULZE Siegelinde
le 03/10

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

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 12 octobre 2013 en gare de Sélestat de 10h à 16h.

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’œuvre.
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 »

RIED EXPO 2013
Une cinquantaine d'exposants vous accueille à la salle polyvalente d'Ohnenheim pour faire découvrir la diversité des
corps de métiers et des savoir-faire de notre territoire.

L'exposition est ouverte
le samedi 12 octobre de 14h à 19h
et le dimanche 13 octobre de 9h30 à 18h.
Tout au long du week-end :

•
•
•
•
•
•

Tombola gratuite
Petite restauration
Animation par Azur FM, radio du Centre Alsace (93.3)
Exposition et démonstration d'artistes locaux
Participation de l'Office de Tourisme du Grand Ried
Participation de l'Espace Info Energie Rhin-Ried.

TRANSPORT À LA DEMANDE
A partir du 1er septembre 2013, Mobi’Ried est le transport à la demande de
la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim qui permet aux
habitants de se déplacer à l’intérieur du territoire.
Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de réserver votre trajet en
contactant la centrale de réservation au plus tard la veille de votre
déplacement :

03 89 61 57 37
Mobi'Ried fonctionne du lundi au samedi, sauf jours fériés.
La Communauté de Communes et le Conseil Général du Bas-Rhin prennent en charge une partie du coût du transport,
aussi le service n’est facturé aux utilisateurs qu'à raison de :

•

2 € pour un déplacement de moins de 9 km ;

•

2,50 € pour un déplacement de 9 à 15 km ;

•

3 € pour un déplacement supérieur à 13 km.

Mobi'Ried vous permet également de rejoindre les lignes régulières du Réseau 67 ou du TIS pour rejoindre
Sélestat pour un tarif combiné de 2,70 €.
Mobi'Ried est également accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des dépliants sont disponibles en mairie, sur le site bootzheim.fr
ou téléchargeable sur ried-marckolsheim.fr

