INFORMATIONS COMMUNALES DE DECEMBRE 2016
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT LA PERIODE DES FETES DE FIN D’ANNEE
Les horaires d’ouverture du secrétariat de mairie restent inchangés durant la période des fêtes de fin
d’année 2016 (voir horaires au verso). A noter toutefois une fermeture de notre service administratif le
Vendredi 6 Janvier 2017. Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre compréhension.

Le Maire, les Adjoints ainsi que les Conseillers
Municipaux vous souhaitent à toutes et tous
un JOYEUX NOËL
et de JOYEUSES FETES de fin d’année !

2017

A l’aube de la nouvelle année, ils vous invitent à
la cérémonie de présentation des vœux de la municipalité
qui aura lieu, Dimanche

15 janvier 2017 à 16h à la salle polyvalente (25 rue Haute).

La cérémonie sera suivie de la galette des rois.
OUVERTURE DE L’EGLISE - CRECHE
Pour les personnes désirant découvrir la crèche de Noël ou pour celles qui souhaitent se
recueillir, l’Eglise Saint Blaise de Bootzheim sera ouverte au public, de 9h à 17h, le 18/12
ainsi que du Samedi 24/12 au Dimanche 01/01/2017 inclus.

CONCERT DE NOEL
L’Ecole de BOOTZHEIM organise comme chaque année son traditionnel Concert de
Noël le Vendredi 16 Décembre à 18h30 à l’Eglise Saint-Blaise.
Venez nombreux partager ce moment chaleureux avec les enfants et leurs professeurs

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
A l’aube de 2017 et de ses échéances électorales majeures des 23 avril et 7 mai
pour les élections Présidentielles, ainsi que des 11 et 18 juin 2017 pour les élections
Législatives, nous vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales est un
devoir civique.
Pour se faire, vous pouvez vous rendre en mairie avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016, mais vous pouvez
déjà passer vous inscrire sans attendre auprès du secrétariat de mairie.
Permanence d’ouverture du secrétariat de mairie le samedi 31/12 de 9h à 11h.
AFFICHAGE / DISPONIBLES EN MAIRIE
• CR séance Conseil Municipal du 28/11/2016 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 19/12/2016 ;

• Manifestations janvier 2017;
• Demandes d’urbanisme 2016
• Battues de chasse

INFORMATIONS DIVERSES
PISCINE AQUARIED MARCKOLSHEIM
Les horaires d’ouvertures de la piscine Aquaried de Marckolsheim seront les suivants pendant les
vacances de Noël à savoir du lundi 19/12 au lundi 02/01/17 :
Lundi 19/12 : 12h - 19h
Mardi 20/12 : 14h - 20h
Mercredi 21/12 : 10h30 - 17h
Jeudi 22/12 : 10h30 - 17h
Mardi 27/12 : 14h - 20h
Mercredi 28/12 : 10h30 -17h
Jeudi 29/12 : 10h30 - 17h
Lundi 02/01 : 11h45 - 13h30 et 17h30 - 19h
Fermetures exceptionnelles de la piscine du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre inclus, du vendredi
30 décembre au dimanche 1er janvier inclus ainsi que le lundi 9 janvier à 17h30.
BATTUES DE CHASSE : Planning de fin d’année 2016
L’Association de Chasse de Mackenheim nous informe des dates de battues pour le reste de l’année
2016 :
Battue en forêt :
Battue de petit gibier :
26/11/2016
18/12/2016
03/12/2016
17/12/2016
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.

ENTREPRISES BOOTZHEIMEOISES
La Rétrospective
communale
2016
est en création et vous parviendra comme à
l’accoutumée, fin janvier 2017. A cet effet, nous aurions aimé connaître les noms et adresses de sièges
de toutes les entreprises du village afin que nous puissions leur réserver un encart. Cela permettrait
également de faire connaître les nouvelles entreprises et leur donner un petit coup de pouce pour
cette nouvelle année qui se profile à l’horizon.
Entreprises, venez vous faire connaître par mail, téléphone ou lors de votre passage en mairie !

CIRCULER EN HIVER SUR LES ROUTES DU BAS-RHIN
Le département du Bas-Rhin informe régulièrement dans les médias des conditions de circulation sur
les routes départementales du Bas-Rhin. Une carte a été mise au point par le département afin de
définir les niveaux de service de déneigement matinal, intensif ou allégé.
L'automobiliste organise alors son itinéraire, anticipe les délais de départ,
s'informe et adopte le bon réflexe de conduite.
Il vous est conseillé d'adopter des pneus hiver pour vos déplacements, surtout
pour ceux qui se rendent en Allemagne.
Plus d'informations sur inforoute67.fr ou bison-fute.gouv.fr
RUE PRINCIPALE
Les travaux de réaménagement de la rue Principale ne sont pas complètement achevés. Pour votre bienêtre, il reste cependant quelques travaux à réaliser : éclairage public, signalisation routière transversale
ou au sol pour que votre sécurité soit optimale.
Nous remercions l’ensemble des riverains et habitants de la commune pour leur collaboration durant ces
longs mois de travaux et nous excusons bien évidemment pour la gène occasionnée (poussière,
nuisances sonores, coupures d’eau/électricité, collecte des bacs de tri).
A présent la circulation est à nouveau ouverte et c’est pourquoi nous invitons la population à ne plus
utiliser les chemins ruraux qui sont privés et exclusivement réservés aux riverains mais à réutiliser les
voies de circulation du village.
Merci de votre compréhension
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

Horaires d’ouverture du
secrétariat :

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

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

