INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 08/2014
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 10h - 12h
Mercredi 10h - 12h
15h - 18h
Vendredi 15h - 18h

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

FERMETURE - SECRETARIAT DE MAIRIE
CONGES

Le secrétariat de mairie sera fermé
du 15 septembre 2014
au 28 septembre 2014.
Les permanences reprendront normalement à compter
du 29 septembre 2014.

En cas d’urgence, veuillez vous adresser à
⇒ au Maire : Georges BLANCKAERT - 06.18.09.37.47
⇒ aux Adjoints :
Clément ROHMER - 06.76.19.91.28
Dominique FAHRNER - 03.90.57.60.72
Catherine KLEINDIENST - 03.88.92.79.57

KLEIN PARISER

GYM ’ FORM DETENTE

REPRISE DES ACTIVITES

REPRISE DES ACTIVITES

Les rencontres reprendront à partir du mardi
9 septembre 2014, à 14h à la salle polyvalente.
Quand? 2 mardis / mois
Où?
Salle polyvalente
(petite salle de réunion)
Renseignements auprès de
Mme SCHREIBER Astride au 03 88 58 67 61

Quand ? le jeudi de 20h à 21h
à partir du 04 septembre 2014
Où ?
école maternelle - salle multifonctions
Tarif ? 40 € 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

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

NUMERICABLE
RECENSEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS

La Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim (CCRM) a récemment
sollicité NUMERICABLE pour que l’opérateur tienne des permanences sur le
secteur du Ried de Marckolsheim. L’objet de
ces permanences seraient
d’améliorer la relations clients-fournisseurs par un contact direct et
personnalisé. Ces échanges seraient également l’occasion de signaler les
dysfonctionnement existants et pour certains récurrents sur le territoire.
Afin d’appuyer sa demande, la CCRM souhaite recenser les problèmes constatés par les usagers des
communes du territoire.
Si vous êtes concernés, vous pouvez faire remonter les informations à la mairie,
aux horaires habituels d’ouverture ou par courriel à mairie.bootzheim@evc.net. Vous
veillerez à préciser votre nom, adresse, numéro de téléphone et le problème constaté.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez la mairie
aux horaires d’ouverture ou au 03.88.58.28.00

RECYCLAGE
VIDEZ VOS PLACARDS ET TRIEZ VOS TEXTILES, LINGE ET CHAUSSURES !

Comment faire?
Même usés et troués, vos vêtements ont une seconde vie, alors ayez le réflexe recyclage! TOUS les textiles, linge et
chaussures (TLC) se recyclent !
Il suffit de les trier, de les mettre propres en sac (bien fermé) et de les déposer dans des points d’apport volontaire :
antennes locales d’associations, conteneurs dans la rue et sur les parkings, boutiques équipées ou déchèteries.
Que deviendront vos vêtements, linge et chaussures usagés ?
Parmi tous les textiles que vous déposerez, ceux qui sont en assez bon état pour être reportés seront donnés ou
revendus dans les boutiques des associations ou sur le marché du vêtement d’occasion, en France et à l’étranger.
Ceux qui ne seront pas reportables en l’état seront recyclés : transformés en chiffons d’essuyage ou remis à l’état de
fibres pour être réintroduits dans la fabrication de nouveaux produits comme des isolants.
Où déposer mes vêtements usagés ?
A Bootzheim, un conteneur « Le Relais » est à disposition près de la salle polyvalente, en bordure de la Rue de
Mackenheim. Sinon, retrouvez toutes les infos et la carte des points d’apports près de chez vous sur :
www.lafibredutri.fr
Attention: étant donné le manque d’information sur les sociétés (non agréées) de collecte des textiles en porte à
porte, il est conseillé aux habitants ayant reçu un prospectus dans leur boite aux lettres de ne pas en tenir compte.
Pour tous renseignements complémentaires,
contactez la mairie aux horaires d’ouverture ou au 03.88.58.28.00

! PHENOMENE DES « BITUMEURS ANGLAIS » !
Ces dernières 48 heures, l'arrondissement de SELESTAT est touché par le phénomène "bitumeurs anglais".
Il s'agit d'équipes se déplaçant notamment chez des particuliers pour proposer des travaux de bitumage "cour, chemin d'accès privés, descentes de garage. Ils se déplacent avec camions et prétendent s'occuper de grands chantiers
(ex : autoroute). Ils proposent d'abord ces travaux à coûts modiques puis sans tenir compte des protestations des
clients, effectuent ces derniers n'importe comment. Ils demandent ensuite plus que la somme prévue et deviennent
rapidement menaçant pour se faire payer.
Les démarchages sont effectués par des personnes s'exprimant en anglais ou allemand. Ils conduisent des véhicules
d'immatriculation anglaise (camions de travaux, véhicule de grosse cylindrée).

PROJET DE « MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES »
Dans le cadre d’un projet privé, sur le secteur de Marckolsheim, d’ouverture d’une maison d’assistantes maternelles
des locaux sont recherchés. La structure recherche une surface de 120 m² pour un loyer maximum de 500 €.
Toutes personnes qui pourraient mettre à disposition un tel bien peut s’adresser en mairie pour obtenir les coordonnées de
la responsable du projet.

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
•
•
•
•
•

CR séance Conseil Municipal du 16/07/2014 ;
CR Conseil Communautaire CCRM du 24/06/14 ;
Manifestations septembre 2014
Demandes d’urbanisme 2014
Fermeture piscine AQUARIED du 01/09 au 14/09/2014

• « à la découverte du Grand Ried - 2014/2015
• Calendrier des activités et sorties dans le Grand Ried - avril
à décembre 2014

• ZUMBA Adulte - Bulletin d’inscription
• ZUMBA Enfant - Bulletin d’inscription

