INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 09/2014
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
Tél. : 03.88.58.28.00
Fax : 03.88.58.28.18
mairie.bootzheim@evc.net
http://www.bootzheim.fr

Ouverture du secrétariat :

Lundi 10h - 12h
Mercredi 10h - 12h
15h - 18h
Vendredi 15h - 18h

FERMETURE - SECRETARIAT DE MAIRIE
CONGES

Le secrétariat de mairie sera fermé
du 27 octobre 2014
au 29 octobre 2014.
Les permanences reprendront normalement à compter
du 31 octobre 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

COLLECTE DES VIEUX PAPIERS CARTONS

Les enfants de l’école organisent le ramassage de vos vieux papiers et cartons le :
MERCREDI 15 OCTOBRE 2014
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 en fonction du nombre de tonnes collectées. 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 31/12/2014.
A TOUS LES CONCERNES,

MERCI DE NE PAS ATTENDRE LE 31 DECEMBRE 2014
POUR EFFECTUER VOS DEMARCHES !

BATTUES - OCTOBRE / NOVEMBRE 2014 - CHASSE
Les prochaines battues en forêt auront lieu aux dates suivantes :
⇒ 18/10/2014
battue de petit gibier
⇒ 25 et 26/10/2013 battue de petit gibier

⇒
⇒
⇒
⇒

02/11/2014
08/11/2014
15/11/2014
29/11/2014

battue
battue
battue
battue

de
de
en
en

petit gibier
petit gibier
forêt
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.

COLLECTE DE LIVRES
Vous possédez des livres, de tous genres, dont vous souhaitez vous séparer?
Venez les déposer SAMEDI 11 octobre 2014 entre 9h et 12h à la salle polyvalente de BOOTZHEIM.
Ces généreux dons seront remis en vente au cours d’un « foire aux livres » organisée par et au profit du Conseil de
Fabrique de l’Eglise de BOOTZHEIM.

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 3 septembre 2014

SALLE POLYVALENTE - CONSULTATION MAITRISE D’OEUVRE
Le Conseil Municipal a autorisé la réalisation d’une consultation de maîtrise d’œuvre, dans le cadre du projet de
restructuration et extension de la salle polyvalente. La maîtrise d’ouvrage restera communale.
CHASSE 2015-2024
Dans le cadre du renouvellement du bail de chasse pour la période 2015-2024, le Conseil Municipal a décidé de consulter
par courrier, les propriétaires fonciers ayant à se prononcer sur l’affectation du produit de la chasse. Il a décidé, pour ce
qui concerne les terrains communaux, d’abandonner le produit de la chasse à la commune. Dans ce sens, le Conseil
Municipal sollicite l’abandon par les propriétaires fonciers du produit de location de la chasse et s’engage, comme pour le
périodes précédentes, à prendre en charge les cotisations pour la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin ainsi
que, dans la mesure du possible, l’entretien des chemins ruraux et forestiers.
RUE DES JARDINS - RESEAU ERDF
L’alimentation électrique de la rue des jardins est insuffisante et ne permet actuellement pas la desserte correcte des
terrains nus constructibles. Considérant cette situation et le coût que cela pourrait engendrer, une pré-étude de
raccordement de la rue des Jardins sera réalisé par les service d’ErDF (660 € TTC).
RESEAUX GRDF
Dans le cadre du déploiement de nouveaux compteurs gaz communicants qui permettra la mise à disposition plus
fréquente des données de consommation pour l’ensemble des consommateurs l’installation d’un concentrateur est
nécessaire. A ce titre, le Conseil Municipal a donné son accord à la signature d’une convention avec GrDF pour l’accueil
des équipements techniques nécessaires au déploiement de ce projet d’efficacité énergétique.
CCRM - GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL
Suite à l’ouverture à la concurrence du marché du gaz naturel et considérant que les acheteurs soumis au code des
marchés publics ou à une procédure obligatoire de mise en concurrence, notamment les collectivités territoriales et les établissements publics, devront avoir signé un nouveau contrat en offre de marché avec un fournisseur
de leur choix, le Conseil Municipal a accepté les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour
l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique annexée à la présente délibération.
REGIE DE RECETTES
Le Conseil Municipal a redéfinit et mis à jour la délibération constituant la régie de recettes permettant d’encaisser le produit des locations de salle et de matériels.

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

INFORMATIONS DIVERSES

PORTES OUVERTES ARTISANALES ET COMMERCIALES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU RIED DE MARCKOLSHEIM

Les artisans et commerçants du Ried de Marckolsheim ouvrent leurs portes le 12 octobre 2014 de 10h à 18h.
Salle de sport, esthéticienne, menuisiers, carreleurs et bien d’autres...une quarantaine d’entreprises vous accueille pour
vous faire découvrir leurs activités et leurs savoir-faire.
Retrouvez-les à Marckolsheim, Elsenheim, Ohnenheim, Bootzheim, Artolsheim, Boesenbiesen, Sundhouse, Wittisheim,
Bindernheim et Hilsenheim.
Le programme complet est consultable sur ried.marckolsheim.fr ou peut être retirer en mairie de Bootzheim.

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 serait
d’améliorer la relation 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

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 03/09/2014 ;
• Manifestations octobre 2014
• Demandes d’urbanisme 2014

• ZUMBA Adulte - Bulletin d’inscription
• ZUMBA Enfant - Bulletin d’inscription
• Programme 2014/2015 - activités de la MJC Marckolsheim

