INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 11/2014
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 - FÊTES DE FIN D’ANNEE

Le secrétariat de mairie sera fermé
du 24 décembre 2014
au 02 janvier 2015.
Une permanence sera tenue
le 31 décembre 2014 de 10h à 12h.

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

Les permanences reprendront normalement
dès le 05 janvier 2015

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 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2014 - CHASSE
Les prochaines battues en forêt auront lieu :
⇒ 29/11/2014
⇒ 13/12/2014

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 et le jour précédent.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
L’adjudication de bois aura lieu le mercredi 03/12/2014 à 19h à la salle polyvalente de Bootzheim.
Les affiches sont disponibles en mairie sur simple demande ou sur le site Internet de la commune.

BANQUE ALIMENTAIRE / COLLECTE JOUETS
COLLECTE ANNUEL 2014

FÊTONS NOËL ENSEMBLE
Les enfants de l’école de Bootzheim vous invitent à leur

Comme chaque année, la commune de BOOTZHEIM
s’associe à la collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE.
Le CCAS de Bootzheim organise également en parallèle
une collecte de jouets et articles de puériculture, au
profit de l’association St Vincent de Paul de Marckolsheim.
Pour déposer vos dons, rendez-vous en mairie
le samedi 29/11/2014 de 13h30 à 15h30.

Concert de Noël, le dimanche
30 novembre 2014
à 14h en l’église St Blaise de Bootzheim
Les festivités se poursuivront avec le Marché de Noël à
la salle polyvalente, de 15h à 17h,
en partenariat avec l’association « Autour de l’École ».

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 24/11/2014 ;
• CR conseil communautaire du 18/11/2014;

• Manifestations décembre 2014
• Demandes d’urbanisme 2014
• Affiches - vente de bois de chauffage

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 novembre 2014

FISCALITE DE L’URBANISME
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir la taxe d’aménagement à un taux de 5 % et ce pour une durée illimitée.
SALLE POLYVALENTE - RESTRUCTURATION ET EXTENSION - CHOIX DU MAITRE D’OEUVRE
Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 03.09.2014, une consultation a été réalisée pour « marché public
de maître d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente de BOOTZHEIM ». 19 Candidatures ont été
réceptionnées. Les offres seront étudiées par la commission d’appel d’offres. La décision reviendra au Conseil Municipal
lors d’une prochaine séance.

TARIFICATION DES LOYERS
Conformément à la législation en vigueur et aux baux de location, la révision du montant des loyers des
logements communaux sera appliquée en 2015. Elle se basera sur l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL) du
3ème trimestre 2014 (+0,47 %).
AMENAGEMENT DE VOIRIE - APPROBATION DE DEVIS
Il est rappelé que plusieurs aménagements sont envisagés pour sécuriser la circulation et le stationnement dans les rues
de la commune. Le montant total des achats nécessaires s’élève à 1 557,72 € TTC (1 298,10 € HT) pour le matériel de
signalisation et 1 100,04 € TTC (916,70 € HT) pour les bacs à fleurs, soit un total de 2 657,76 € TTC. Les crédits prévus
au budget primitif 2014 étant suffisants, le Conseil Municipal approuve les devis susmentionnés.
RUE DE L’ISCHERT - POSE D’UN SIPHON SUPPLEMENTAIRE - APPROBATION DE DEVIS
En raison de problème d’évacuation des eaux de pluies, au carrefour de la rue de l’Ischert et de la rue des jardins, les
services du SDEA ont été sollicités afin de résoudre le problème. La solution serait de poser un siphon supplémentaire. Le
montant des travaux nécessaires, à la charge de la commune, est estimé à 2 220 € TTC (1 850 € HT). Les crédits prévus
au budget primitif 2014 étant suffisants, le Conseil Municipal approuve les devis susmentionnés.

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

FÊTE DE NOEL DES SENIORS
Le CCAS a invité toutes les personnes de 62 ans et plus à un repas festif le 14 décembre 2014.
En cas d’omission, nous vous prions de vous faire connaître rapidement en mairie.

CONCOURS DE DESSIN - PLACE AUX VOTES
Un concours de dessin « BOOTZHEIM en carte postale » est organisé… Tous les habitants seront appelés à donner leur
avis.

Le jury c’est vous !
Attention, 1 habitant = 1 vote !
Les dessins sont soumis au vote du 14 décembre 2014
au 31 décembre 2014.

Ils seront visibles dès le 14 décembre, par les seniors lors de
la fête de Noël organisée à la salle polyvalente puis seront
exposés en mairie, aux horaires habituels d’ouverture et à la
disposition de tous.
N’hésitez pas à venir les admirer et surtout votez pour votre
dessin préféré, dans chaque catégorie d’âge.

ANIMATION BALLADE THERMIQUE
L’espace Info Energie Rhin-Ried et la Mairie de BOOTZHEIM, en partenariat avec la Communauté de Communes du
Ried de Marckolsheim, invitent le grand public le temps d’une soirée, à participer à une action originale pour mieux
maîtriser la consommation d’énergie des logements : la balade thermique. Cette animation gratuite, ouverte à
tout public, aura lieu le
jeudi 18 décembre 2014 dans la soirée.
Le lieu de rendez-vous, le parcours et l’horaire définitif seront disponibles auprès de l’espace Info Energie ou en mairie.
L’objectif de la manifestation consiste à identifier au moyen d’une caméra thermique (infrarouge) les forces et faiblesses
des habitations. Ponts thermiques, tassements d’isolants et problèmes d’étanchéité sont autant d’informations que
permettra de détecter la caméra thermique lors de cette balade. Le conseiller expliquera au public les images prises au
fur et à mesure de la ballade dans la commune. La soirée continue en salle avec la restitution de certains clichés
commentés par le conseillers info énergie puis une présentation des techniques et des aides financières existantes pour
la rénovation énergétique.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
Renseignements et inscriptions auprès de
l’espace Info Energie Rhin Ried
03 89 72 47 93 ou eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr

