INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 04/2014
Urgences :

Mairie de BOOTZHEIM
10 Rue Principale
67390 BOOTZHEIM

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

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

LA COMMISSION FLEURISSEMENT
VOUS INVITE…

Vendredi

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

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI
Toute la population est invitée à participer à la

Tous les habitants sont invités à participer à la

cérémonie du 8 mai 2014

soirée fleurissement
le vendredi 2 mai 2014

qui aura lieu à 10h30
devant le Monument aux Morts,
place de la Mairie, avec dépôt de gerbe.

à 20h, à la salle polyvalente.

Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la
salle polyvalente à l’issue de la commémoration.

VENEZ NOMBREUX !

RATTRAPAGE DE COLLECTE - BAC JAUNE
SMICTOM

En raison des jours fériés du mois de mai, les bacs jaunes seront collectés de la manière suivante :
• samedi 03 mai 2014, au lieu du jeudi 1er mai 2014
• mercredi 14 mai 2014,
• samedi 31 mai 2014, au lieu du jeudi 29 mai 2014

Début de la collecte à 4h45!

Pour toute information, contactez le SMICTOM d’Alsace Centrale par téléphone au 03.88.92.27.19
ou sur Internet sur www.smictom-alsacecentrale.fr

INSCRIPTIONS A L’ECOLE
RENTREE 2014/2015

RAPPEL !

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire
2014/2015, les inscriptions à l’école doivent
être effectuées au cours du mois d’avril 2014.
Les inscriptions concernent les enfants nés en 2011
ainsi que ceux qui ne figurent pas encore sur le
registre d’inscription de l’école.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ CONTACTER LE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE AU 03 88 58 28 00.

GRANDS ANNIVERSAIRES - MAI 2014
Les personnes dont les noms suivent, auront la
grande joie de fêter leur anniversaire ce mois-ci :
86 ans :

Mme SIMLER née ROESZ Odile,

77 ans :

Mme FAHRNER née NOLL Madeleine,

74 ans :

Mme VONESCH née GIESKE Erika,

73ans :

Mme BURGER née RUDLOFF Hélène,

73 ans :

Mme COSOLA née CROST Mireille,

72 ans :

Mr MADER Erwin,

FÊTE DE L’ÉCOLE - AVIS DE RECHERCHE
Pour la fête de fin d’année sur le thème du Moyen-Âge,
l’école recherche des coupons et restes de tissu
pour réaliser les costumes. Vous pourrez les déposer à
l’école à partir de la rentrée.
Si vous savez coudre et que vous disposez d’un
peu de temps libre, toute aide sera la bienvenue !
N’hésitez pas à contacter la directrice à partir du 5 mai
2014.
Merci d’avance !

CONFÉRENCE/DÉBAT DE LA CCRM
⇒

le 18/05/1928

le 23/05/1937

le 06/05/1940

le 19/05/1941

le 10/05/1942

le 10/05/1942

à la Bouilloire de MARCKOLSHEIM,
le mercredi 14 mai 2014,
« JUNGLE D’EAU DOUCE, LA VIE SECRÈTE DES GRAVIÈRES »,
animée par Serge DUMONT,
naturaliste - plongeur et scientifique

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
•
•
•
•
•

CR séance Conseil Municipal du 09/04/2014 ;
CR Conseil Communautaire CCRM du 08/04/13
Manifestations mai 2014
Demandes d’urbanisme 2014
Décret de convocation des électeurs pour l’élection des
représentants au Parlement européen (25 mai 2014)

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 9 avril 2014
variés : urbanisme - travaux - voirie - cimetière, forêt agriculture- baux ruraux - chasse, fleurissement, etc.

INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Le Conseil Municipal a décidé de fixer le montant des
indemnités du maire et des adjoints au taux maximal.
INDEMNITE AU RECEVEUR MUNICIPAL

Le Conseil Municipal a décidé la reconduction de
l’indemnité allouée au receveur municipal dans les
mêmes termes que ceux de la délibérations du 8 avril
2008, c’est-à-dire au taux maximal.
DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES EPCI

Le Conseil Municipal a procédé à la désignation des
délégués titulaires et suppléants dans les divers
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) dont Bootzheim fait partie (Communauté de
Communes, SIVU des Communes Forestières, etc.)

• Société IMAJ (55300 La Croix sur Meuse) pour les
travaux, la fourniture et la pose du sol coulé des
aires de jeux ainsi que la maintenance des
équipements, pour un montant de 27 740,00€ HT
• Société Pépinière SPIEGEL (67390 Marckolsheim)
pour la fourniture et plantation d’arbres dans la cour
de l’école maternelle pour un montant de 1 053,51 €

CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES

Le Conseil Municipal, conformément à l’art. L.2121-22
du CGCT met en place les différentes commissions de
travail à l’issue des élections du 23 mars 2014. Elles
sont constituées exclusivement de conseillers
municipaux.
CONSTITUTION DES COMITES CONSULTATIFS

Divers comités consultatifs ont été constitués. Ils
correspondent à des groupes de travail sur des thèmes

INFORMATIONS DIVERSES

APPROBATION DE DEVIS
Le Conseil Municipal a approuvé le devis suivant :
• Société de Pose Mathis (67390 Bootzheim) pour les
travaux d’excavation de la terre/préparation du sol
de l’aire de jeux, pour un montant de 450,00 € HT.

• Société Alsacienne de Paratonnerres (67000
Strasbourg) pour la dépose du paratonnerre
radioactif et son remplacement pour un montant de
3 882,00 € HT.
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
VENTE DE MATERIEL DIVERS
Suite à décès, une vente de matériels de bricolage aura lieu
samedi 03 mai 2014
de 9h à 16h
au 2 rue des Artisans à 67390 Bootzheim

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
RAPPEL: Les CNI délivrées à compter de 2004 sont
valables 10 ans + 5 ans pour les majeurs.
Toutefois la Turquie, la Serbie, le Maroc et Malte
n'acceptent pas les cartes périmées. Le renouvellement
pourra être fait dans le cas d'un départ pour l'un de ces
quatre pays uniquement sur présentation d'une réservation.
Pour connaître la liste des pièces à fourni, vous pouvez
vous adresser à votre mairie
ou consulter le site www.service-public.fr

CENTRE NAUTIQUE MARCKOLSHEIM
Pour la saison 2014, le CENTRE NAUTIQUE de MARCKOLSHEIM
vous propose de nouveaux équipements : 3 catamarans,
6 planches Bic Hybrid afin d’éprouver encore plus de
sensations de glisse. Venez les découvrir, ou redécouvrir
nos dériveurs, la caravelle, les paddle.
Le club est ouvert les samedis et mercredis après-midis
ainsi que le dimanche en journée. Des animations sont
proposées tout au long de l’été; des régates sont
organisées ponctuellement. Le centre nautique est également équipé de canoës, proposés en location.
Des dépliants sont disponibles à la boulangerie et en
mairie.
Vous pouvez également contacter le CNM au
03.88.74.97.48 ou le site Internet http://asso.ffv.fr/
centre-nautique-voile-marckolsheim.

