INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 06/2016
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 : 03.69.30.18.18
mairie.bootzheim@evc.net
http://www.bootzheim.fr

Ouverture du secrétariat :

Mercredi
10h - 12h
15h - 18h

HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE - ÉTÉ 2016
Durant la période estivale, juillet et août 2016,
le secrétariat de mairie sera uniquement ouvert LES MERCREDIS de 10h à 12 et de 15h à 18h.
En dehors de ces créneaux, il sera possible de prendre rendez-vous en contactant le secrétariat au 03.88.58.28.00
ou par mail à mairie.bootzheim@evc.net. Les permanences reprendront normalement à compter du mercredi 29
août 2016.
En cas d’urgence, vous pouvez 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 29 JUIN 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.

FÊTE DU 14 JUILLET
Comme chaque année, à l’occasion de la Fête Nationale - le 14 juillet, une commémoration officielle sera organisée.
Les nouveaux arrivants seront accueillis, les enfants se verront remettre une brioche et toutes les
personnes méritantes de la commune ayant obtenu un diplôme officiel scolaire, universitaire ou sportif (champion
d’alsace uniquement) au cours de l’année 2016 seront récompensées.
QUE LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS N’OUBLIENT PAS DE SE FAIRE CONNAÎTRE
AU PLUS TARD LE 11 JUILLET AU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE !

MAISONS FLEURIES
PASSAGE DU JURY

Le jury pour les maisons fleuries sillonnera les rues du village mardi le 26 juillet 2016 à partir de 17 h.

RATTRAPAGE DE COLLECTE - BAC JAUNE
SMICTOM

En raison du jour férié du 14 juillet, les bacs jaunes seront collectés de la manière suivante :

samedi 16 juillet 2016, au lieu du jeudi 14 juillet
Début de la collecte à 4h45!

Pour toute information, contactez le SMICTOM par téléphone
au 03.88.92.27.19 ou sur Internet sur www.smictomalsacecentrale.fr

LE TENNIS DE TABLE RECHERCHE...
FCJ Bootzheim

La section tennis de table du FCJ de Bootzheim recherche de nouveaux pratiquants. Jeunes ou moins
jeunes, vous êtes les bienvenus pour vous essayer à la discipline et faire grossir les rangs du club local.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. VONESCH Sacha au 06.60.17.28.52
ou M. BLANCKAERT Georges au 06 18 09 37 47.

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16 juin 2016

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE MARCKOLSHEIM : PERISCOLAIRE
M. PFLIEGERSDOERFFER, Président de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim nous a fait l’honneur
d’assister à la séance du Conseil Municipal et plus particulièrement concernant le point relatant le projet de création d’un
périscolaire sur le territoire de la commune de Bootzheim. Par délibération en date du 15/06/2016, le Conseil de Communauté à adopté l’implantation du périscolaire sur le territoire de Bootzheim. Cet équipement devrait disposer de 51 places
accessibles aux enfants de Bootzheim, Mackenheim et Artolsheim. L’ouverture est envisagée pour la rentrée 2018.
SALLE POLYVALENTE : PROCEDURE DES MARCHES PUBLICS
Le permis de construire concernant la nouvelle salle polyvalente a été accordé le 03/06/2016. L’avant projet définitif a été
finalisé lors de la dernière réunion avec l’architecte. La phase ACT (Assistance pour la passation des Contrats de Travaux)
est en cours. Les marchés publics devraient être lancés en juillet 2016. Les travaux pourraient démarrer courant octobre
2016. Le Conseil Municipal, après délibération, a autorisé le lancement des consultations des entreprises et la signature de
toutes pièces relatives à cette opération (marchés publics, conventions, etc.). Il autorise également la signature de la
convention d’adhésion à la plateforme des marchés publics (ALSACE MARCHES PUBLICS).
DIVERS ET INFORMATION:
• PLU Mackenheim : La commune de Mackenheim met à jour son document d’urbanisme par l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Une enquête publique est à venir.
• Circulation/Stationnement rue Basse : Un courrier de la Mairie a été transmis à l’Ecole pour diffusion aux parents d’élèves quant aux problèmes de circulation et de stationnement rencontrés aux entrées et sorties de classe.
La commune espère désormais pouvoir compter sur la compréhension et collaboration de tous afin de garantir la
sécurité de la population et plus précisément des élèves.
• Jumelage : Des courriers relatant le planning de la semaine à Plazac et son déroulement ont été transmis aux participants. Les personnes intéressées peuvent encore se manifester en mairie pour participer au voyage.
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

ABRAPA - PORTAGE DE REPAS
NOUVELLE OFFRE DE MENU MIXÉ

Le portage de repas à domicile de l’ABRAPA s’est enrichi d’une offre de repas mixés. Suite à une
étude de besoins venue confirmer les observations des porteurs, l’accès à un tel repas représente un réel confort pour leurs clients.
A texture lisse, sans morceaux, avec une consistance homogène, cette nouvelle option existe en
repas classique ou adapté (régime diabétique, à teneur en sel réduit ou les deux combinés). Elaborés par une diététicienne, ces plats sont proposés en menu complet avec entrée, plat et dessert.
Cette nouvelle offre complète une gamme déjà très large au niveau du type de repas que des formules : menus, plat
du jour, repas du soir.

LUTTE ANTI VECTORIELLE - MOUSTIQUES
Chaque année, une surveillance entomologique est mise en place en France métropolitaine du 1er mai au 30 novembre pendant la période d'activité d'Aedes Albopictus (appelé moustique tigre), vecteur de la dengue, du chikungunya et du zika. Cette surveillance est en place dans le Bas-Rhin depuis 2010 (mise en place de pièges pondoirs).
Ce moustique a été identifié ponctuellement à partir de 2014 et implanté depuis 2015, et est aujourd’hui actif sur le
territoire.
Compte tenu du changement de niveau, la surveillance entomologique et les éventuelles opérations de lutte antivectorielle associées sont désormais assurées par le Conseil Départemental du Bas-Rhin, qui a désigné le Syndicat
mixte de Lutte contre les Moustiques (SLM67) pour la réalisation de ces missions.
Un arrêté préfectoral a été pris le 8 avril 2016 pour décliner les modalités de mise en oeuvre du plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue dans le département du Bas-Rhin. Des actions de communication et
d'information sont prévues et seront adaptées à la présence ou non du moustique sur un territoire.
Plus d’information sur le site internet www.signalement-moustique.fr

TRESORERIE DE MARCKOLSHEIM
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE

A compter du 4 juillet 2016, la Trésorerie de MARCKOLSHEIM les horaires de la trésorerie
seront les suivants :

⇒ Lundi, mardi et jeudi :
⇒ Mercredi et vendredi :

8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
FERMETURE

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
•
•
•
•

CR séance Conseil Municipal du 16/06/2016 ;
CR Conseil Communautaire CCRM du 15/06/2016 ;
Manifestations juillet 2016;
Demandes d’urbanisme 2016

