INFORMATIONS MUNICIPALES - EN BREF…
N° 07/2016
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

Ouverture du secrétariat :

Tél. : 03.88.58.28.00
Fax : 03.69.30.18.18
mairie.bootzheim@evc.net
http://www.bootzheim.fr

Mercredi
10h - 12h
15h - 18h

HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE - ÉTÉ 2016
Durant la période estivale, juillet et août 2016,
le secrétariat de mairie est 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

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
À l'approche des vacances estivales, la gendarmerie nationale rappelle aux
résidents de sa circonscription, qu'elle reconduit l'opération « Tranquillité
vacances ».
En quoi cela consiste-t-il ? : Vous vous absentez de votre domicile cet
été ? Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler votre départ à la
gendarmerie de votre secteur. Cette dernière surveillera votre domicile au
cours de ses patrouilles quotidiennes. En cas d’anomalie (tentative
d’effractions ou effractions), vous êtes prévenu (directement ou par une
personne de confiance) afin de pouvoir agir au plus vite et de limiter le
préjudice subi.
Comment faire ? : Il vous suffit simplement de remplir l'imprimé que vous trouverez sur le site
www.interieur.gouv.fr (Accueil → A votre service → Ma sécurité → Conseils pratiques → Mon domicile »
Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !) et de vous rendre à la gendarmerie
muni de votre pièce d’identité.
Rappel : Afin de prévenir la commission de cambriolage, la gendarmerie nationale rappelle que la
vigilance de chaque riverain est une chance supplémentaire de lutter contre ce type de délinquance. La
présence inhabituelle de personnes aux abords d'un domicile sans occupant, le passage à faible allure
d'un véhicule dans un lotissement sont autant d'exemples de faits qu'il est utile de signaler
immédiatement à la gendarmerie. Alors n'hésitez plus, faites le 17.

BIENTÔT 16 ANS … PENSEZ AU RECENSEMENT !
Qui ? Tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans. Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
Comment ? En vous rendant à la mairie de votre domicile muni de votre pièce d’identité
et du livret de famille de vos parents. Une attestation de recensement vous sera remise.
Elle sera à conserver précieusement.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. L’attestation
de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, N’HÉSITEZ PAS À VOUS ADRESSER EN MAIRIE

AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 16/06/2016 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 15/06/2016 ;

• Manifestations août 2016;
• Demandes d’urbanisme 2016

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS DIVERSES

VOYAGE EN DORDOGNE DU 17 AU 22 AOUT 2016
JUMELAGE PLAZAC / BOOTZHEIM
Il est rappelé aux personnes participants à la rencontre du jumelage entre la ville de Plazac (Dordogne)
et Bootzheim, que le départ le voyage est donné le Mercredi 17 Août à 5h, rendez-vous donc à 4h30
devant la Mairie.
NB : Pour les personnes s’y rendant en voiture, départ à votre convenance. Cependant veillez à
respecter l’horaire d’arrivée.
17h environs : Arrivée à Plazac Pot d’accueil à la salle polyvalente de Plazac
Répartition dans les familles et dîner chez l’hôte

SOUS-PREFECTURE DE SELESTAT-ERSTEIN
La Sous-Préfecture de Sélestat-Erstein met en place des horaires d’été à compter du vendredi 1er juillet
2016 et ce jusqu’au mercredi 31 Août inclus.
Les horaires sont les suivants :
Accueil - Immatriculation et Etrangers : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00
Fermé le mercredi
Règlementation - Armes : Uniquement sur rendez-vous

QUE FAIRE DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNE ?
MOIS D’AOUT 2016
Le 4 Août à Saasenheim : Et si Saasenheim m’était conté...
Cour de la mairie à 18h
Le 6 Août à Marckolsheim : Baby-ski - Base nautique bords du Rhin de 14h à 18h
Le 7 Août à Hessenheim : Marché aux puces de 6h à 18h
Le 15 Août à Artolsheim : Bénédiction des attelages et montures - Chapelle Les Bains à 9h45
Le 20 et 21 Août à Boesenbiesen : Fête de la Tarte Flambée - Terrain de sport

PISCINE AQUARIED MARCKOLSHEIM
Du 2 juillet au 31 Août 2016, la piscine Aquaried de Marckolsheim est ouverte aux horaires suivants :
Lundi : 13h - 19h
Mardi : 10h30 - 20h
Mercredi : 10h30 - 19h
Jeudi : 10h30 - 20h
Vendredi : 10h30 - 19h
Samedi : 10h30 - 19h
Dimanche : 10h30 - 19h

Plus de renseignements au 03 88 92 54 64 ou sur www.ried-marckolsheim.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.
L’entraînement des seniors reprendra le 3 Août 2016 à 19h à la salle polyvalente communale.
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.

SORTIE A VELO - SECTION GYM DÉTENTE
La section Gym’Détente vous propose de faire du vélo pendant l’été.
Avis aux amateurs, pour des parcours d’environ 10 km, dans un rythme
agréable, sur les pistes cyclables et autres chemins.

Tous les jeudis soirs de 20h à 21h
Rendez-vous à 20h00, devant la mairie.
RENSEIGNEMENTS : ANNE HOFFMANN - 06.98.48.29.95
AGELIQUE DOUCHE - 06.24.02.62.25

