INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 02/2016
Urgences :
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 :

Mairie de BOOTZHEIM
10 Rue Principale
67390 BOOTZHEIM
Tél. : 03.88.58.28.00
Fax : 03.69.30.18.18
mairie.bootzheim@evc.net
http://www.bootzheim.fr

Lundi
Mercredi
Vendredi

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

COLLECTE DES VIEUX PAPIERS CARTONS

Les enfants de l’école organisent le ramassage de vos vieux papiers et cartons le :
MERCREDI 23 MARS 2016
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 devant la mairie pour les cartons trop encombrants.

COMMUNE DE PLAZAC - JUMELAGE
BULLETIN MUNICIPAL

La commune de Plazac nous a transmis une quinzaine de leurs bulletins municipaux.
Toute personne désirante avoir un exemplaire peut se rendre en mairie pour en récupérer un.

SOUTIEN A L’ASSOCIATION « JE VEUX UN HOPITAL A SELESTAT »
L’association « Je veux un Hôpital à Sélestat » est gérée entièrement par les membres du personnel
soignant du service de réanimation de l’hôpital de Sélestat. Elle a vocation à regrouper praticiens,
habitants, élus qui veulent défendre leur hôpital et le maintenir à Sélestat. En effet, suite à la fermeture
du service de la Néonatalogie, il est prévu de fermer le service de Réanimation en Avril 2016.
Le 27 février à 9h30 aura lieu une grande manifestation qui partira de l’hôpital de Sélestat pour
rejoindre la sous-préfecture. Les élus prendront part à la manifestation et invitent les administrés à
également y prendre part.

JUMELAGE BOOTZHEIM / PLAZAC : RENCONTRE 2016
VOYAGE A PLAZAC DU 17 AU 22 AOÛT 2016
La planification du voyage en Dordogne est en cours. La commune de Plazac nous a contacté pour faire passer le
message que toutes nouvelles personnes qui désirent prendre part à l’échange sont les bienvenues. En effet, de
nouvelles familles plazacoises se sont inscrites et sont prêtes à vous ouvrir leurs portes.
Nous encourageons de ce fait les personnes n’ayant jamais participé aux échanges du jumelage, à franchir le pas et nous
accompagner à passer de bons jours en Dordogne.
Toutes les personnes souhaitant participer au voyage, habituées ou non sont invitées à se manifester en mairie avant le 15 Mars.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Début Février, la Gendarmerie a procédé à plusieurs verbalisations de stationnement, sur le territoire de la
commune de Bootzheim. Pour éviter ce genre de désagréments veillez à stationner votre véhicule sur des
emplacements prévus à cet effet ou le garer directement sur votre propriété, afin qu’il ne gène personne.
Veillez également à ne pas stationner votre véhicule partiellement ou entièrement sur le trottoir afin de laisser un
passage aux piétons ainsi qu’aux poussettes.
La municipalité va se concerter avec le service voirie de la CCRM pour trouver une solution à ces problèmes en
créant des espaces de stationnement supplémentaires par le biais de marquages au sol, dans diverses rues.

BATTUES - FEVRIER 2016- CHASSE
La prochaine battue aura lieu à la date suivante :
BATTUE EN FORÊT
⇒ 27/02/2016

RAPPEL :

Nous vous rappelons que 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 de préférence dès le vendredi
précédent la battue

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 03/02/2015 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 08/12/2015 ;

• Manifestations mars 2016;
• Demandes d’urbanisme 2016

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 03 février 2016

SALLE POLYVALENTE
Pour permettre au dossier d’avancer, répondre aux obligations en terme d’accessibilité et pour permettre de solliciter les
aides financières, le Conseil Municipal a approuvé l’avant-projet de la future salle polyvalente. Il a également autorisé le
dépôt du permis de construire.
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER 67 - « ESPACE SANS TABAC »
Le Conseil Municipal a décidé de signer une convention de partenariat avec la Ligue contre le Cancer du Bas-Rhin. Ainsi, il
s’engage à créer des « Espaces sans tabacs » au sein de la commune, plus particulièrement aux abords de l’école et à
l’aire de jeux. Ces zones seront caractérisées par des plaquettes « Espaces sans tabac ».
CIRCULATION / STATIONNEMENT
Les problèmes de circulation et stationnement sont récurrents dans l’ensemble du village.
Plusieurs actions de sensibilisation ont déjà été entreprises et ce depuis plusieurs années, que ce soit via la note
d’informations mensuelle, la rétrospective communale ou des communications plus personnelles (déposées sur les
pare brises des voitures concernées).
Une réflexion sera également menée avec les services de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim,
compétent en matière de voirie, afin de symboliser des nouveaux espaces de stationnement par le biais de
marquages au sol.
« JE VEUX UN HÔPITAL A SELESTAT »
Le Conseil Municipal a adopté une motion de soutien au profit de l’Association « Je veux un hôpital à Sélestat ». Suite à la
prochaine fermeture envisagée de la réanimation, cette association milite pour la sauvegarde de l’hôpital de Sélestat.
DIVERS ET INFORMATIONS
•

La Commission des Finances se tiendra le Lundi 29 Février à 18h30 en Mairie

•

Prochaine séance du Conseil Municipal prévue le Mercredi 16 Mars 2016 à 20h en Mairie

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

COURS DE TAILLE ET TAILLES DIRIGEES - ASSOCIATION OBSTGARDE
Les arboriculteurs et amis de la nature de Marckolsheim et environs vous invitent à leurs
COURS DE TAILLE ET TAILLES DIRIGÉES organisés le
•
•

06 mars 2016 à 9h à MACKENHEIM - Maison éclusière avec Gérard BROMBECK
13 mars 2016 à 9h à BOOTZHEIM - Verger Eugénie Wendling avec Francis FUCHS

Pour des raisons de météo (Températures inférieures à -4° ou autres), le cours peut être annulé.

MACKOLSWING 2016
Marckolswing est un festival qui propose un jazz accessible à tous, un jazz dont les formes "classiques"
continuent de porter en elles cette formidable capacité à faire naître les sourires, claquer les doigts et onduler
les corps. Un jazz qui parle au cœur avant d’interpeller la raison.
PROGRAMME:
Jeudi 17 Mars -

Marché couvert à 18h00 : Arrivée du Bus du Swing

Animation Lindy-Hop
Salle des fêtes de Marckolsheim à 20H30

Christophe Erard et son trio de Jazz + Nicolle Rochelle & the Fantastic Harlem Drivers
Vend. 18 Mars - Salle des fêtes Marckolsheim à 20h30

Bernd Lhotzky/Louis Mazetier + Malo’s Hot Five
Sam. 21 Mars -

Cinéma de « La Bouilloire » à 18h00

« The Vernacular Lindy Hop »
Salle des fêtes de Marckolsheim à 20h30

Andrej Hermlin’s Swing Dance Orchestra
Plus d’informations sur www.marckolswing.fr
RESTAURANT « LE WIENER WALD »
Le restaurant « Le Wiener Wald » situé à l’entrée du village vous propose de nombreux services tout au long de la
semaine. Menus du jour ou soirées à thèmes viennent rythmer les semaines.
Sur place, à emporter ou en livraison pour les villages de Bootzheim, Artolsheim, Hessenheim, Mackenheim ou
Marckolsheim, ils vous proposent un menu du jour à 6,50 € pour le plat seul ou à 8,50 € pour une entrée + un plat.
Tartes flambées sur place ou à emporter tous les soirs du mercredi au dimanche.
Le menu de la semaine est disponible directement sur demande au restaurant ou à la boulangerie du village.
Une soirée couscous est prévue le Samedi 5 Mars 2016 à partir de 19h
Plus d’informations par téléphone au 03 90 57 77 77, sur la page Facebook « Restaurant le Wiener Wald » ou sur
le site internet de la commune.

