INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 11/2013
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 :

Lundi
Mercredi

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

Vendredi

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

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
POUR INFORMATION - ECHEANCES 2014 :
erreur, ceux qui souhaitent vérifier qu’ils sont bien
⇒ 23 mars 2014 :
élections municipales - 1er tour
inscrits ainsi que les électeurs européens souhaitant
s’inscrire sur les listes complémentaires pour les
⇒ 30 mars 2014 :
élections municipales - 2nd tour
élections municipales et celles des représentants
⇒ 25 mai 2014 :
élections européennes
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 31/12/2013.
A TOUS LES CONCERNES, MERCI DE NE PAS ATTENDRE LE 31 DECEMBRE 2013
POUR EFFECTUER VOS DEMARCHES !

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L’adjudication de bois aura lieu le vendredi 29/11/2013 à 19h à la salle polyvalente (petite salle) de Bootzheim.
Les affiches sont disponibles en mairie sur simple demande ou sur le site Internet de la commune.

BATTUES - DECEMBRE 2013 et JANVIER 2014 - CHASSE
Les prochaines battues en forêt auront lieu aux dates suivantes :
⇒ 14/12/2013
⇒ 05/01/2014

battue en forêt
battue en forêt

⇒ 18/01/2014
⇒ 26/01/2014

battue en forêt
battue en forêt

RAPPEL : pour garantir la sécurité et permettre aux chasseurs de mieux tirer le gibier, vous êtes invités
à ne pas pénétrer dans la forêt lors des battues.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a prévu de réaliser sur le réseau
de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité le mardi 03/12/2013 de 13h30
à 17h au droit de la ROUTE DU RHIN.

SECRETAIRE DE MAIRIE
A partir du mois décembre 2013, Mme Aurélie GEBHARD prendra ses fonctions au sein de la mairie de Bootzheim. En
collaboration avec Mme Betty DREYER, elle assurera le remplacement de Mme Anne-Pia KLEIBER pendant toute la
durée de son congé de maternité. Elle sera à la disposition du public aux horaires habituels d’ouverture.

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
•
•
•
•

CR séance Conseil Municipal du 29/10/13 ;
CR Conseil Communautaire CCRM du 05/11/13 ;
Manifestations décembre 2013 ;
Demandes d’urbanisme 2013 ;

• SCOT - rapport de l’enquête publique unique ;
• Décret fixant la date de renouvellement des conseils
municipaux et communautaires et portant convocation
des électeurs

GRANDS ANNIVERSAIRES - DECEMBRE 2013
Les personnes dont les noms suivent, auront la grande joie de fêter leur anniversaire ce mois-ci :
77 ans : Mme WITZ née NUSSBAUMER Marie-Rose
le 08/12

70 ans : Mme HOFFMANN née RUDLOFF Anne-Marie
le 01/12

74 ans : M. REDELSPERGER Nicolas
le 23/12

70 ans : Mme SCHULLER née WEIBEL Marie-Odile
le 20/12

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

Le Conseil Municipal a donné un avis défavorable au
schéma régional de cohérence écologique.
COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE DE LA CHASSE
(CCCC)

Le Conseil Municipal a désigné MM. FAHRNER Dominique
et ROHMER Clément au sein de la CCCC.
APPROBATION DE DEVIS

Le Conseil Municipal a approuvé le devis suivant :
⇒ Menuiserie BRAUN Bois et Alu (67390 Boesenbiesen),
pour la fourniture et pose de cylindres sécurisés d’un
montant HT de 873,53 €.
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 2014. Elle se
basera sur l’évolution de l’indice de référence des loyers
(IRL) du 3ème trimestre 2013 (+0,90 %).

INFORMATIONS DIVERSES

Séance du 29 octobre 2013
FORÊT COMMUNALE
Le Conseil Municipal a approuvé l’état d’assiette relative
aux coupes à prévoir pour l’année 2015.
PROJET DE REDECOUPAGE CANTONAL DU BAS-RHIN
Le Conseil Municipal a donné un avis défavorable au
projet de redécoupage cantonal du Bas-Rhin. Il soutient la démarche et l’opinion du Président du Conseil
Général du Bas-Rhin. Il sollicite une meilleure prise en
compte des territoires, de la réalité sur le terrain ainsi
que l’association des élus locaux à un tel projet.
MOTION DE SOUTIEN
Le Conseil Municipal soutient le maintien du libre choix
des frontaliers suisses en matière d’assurance maladie
au-delà de 2014 et sans limite temporelle.
NB : Les délibérations du Conseil Municipal, dans leur
intégralité, sont affichées, consultables en mairie
sur simple demande ou sur le site Internet
(www.bootzheim.fr)

INFORMATIONS DIVERSES

FÊTONS NOËL ENSEMBLE
Les enfants de l’école de Bootzheim vous invitent à leur Concert de Noël
qui aura lieu le Mardi 17 décembre 2013 à 18h30 en l’église Saint Blaise de Bootzheim
Les festivités se poursuivront avec le Marché de Noël
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.

CONCOURS DE DESSIN - PLACE AUX VOTES
Un concours de dessin « Imagine Bootzheim au Moyen Âge » a été organisé… Tous les habitants sont appelés à donner
leur avis.

Le jury c’est vous !
Attention, 1 habitant = 1 vote !
Les dessins sont soumis au vote du 1er décembre 2013
au 20 décembre 2013.

Ils seront visibles dès le 1er décembre, lors de l’apéritifconcert organisé à la salle polyvalente puis seront exposés en
mairie, aux horaires habituels d’ouverture (lundi et mercredi de
10h à 12h, mercredi et vendredi de 15h à 18h).
N’hésitez pas à venir les admirer et surtout votez pour votre
dessin préféré, dans chaque catégorie d’âge.

CONFÉRENCES/DÉBATS DE LA CCRM
⇒ à Marckolsheim - La Bouilloire,
le jeudi 5 décembre 2013,
avec pour thème : « L’ARRIVÉE DE L’ÉLECTRICITÉ À
MARCKOLSHEIM », animée par l’association Mémoires
Locales de Marckolsheim
⇒ à Bootzheim - salle polyvalente,
le mercredi 15 janvier 2014,
avec pour thème : « PRÉ-PHILATÉLIE ET PHILATÉLIE EN
CENTRE ALSACE JUSQU’À NOS JOURS ET COURRIERS
AMBULANTS SUR LES LIGNES FERROVIAIRES », animée
par Michel SABLIER et l’Amicale philatélique et
cartophile de Sélestat et sa Région

FÊTE DE NOEL DES SENIORS
Le CCAS a invité toutes les personnes de 62
ans et plus à un repas festif le 15 décembre
2013.
En cas d’omission, nous vous prions de vous
faire connaître rapidement en mairie.

