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HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Les horaires d’ouverture du secrétariat de mairie reprennent normalement et seront les suivants :
LUNDI de 10h à 12h - MERCREDI de 10h à 12h et de 15h à 18h - VENDREDI 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,
par mail : mairie.bootzheim@evc.net ou auprès de M. le Maire au 06 18 09 37 47.

JOURNEE D’INFORMATION TRANSFRONTALIERE : INFOBEST
L’INFOBEST Vogelgrun/Breisach organise sa seconde journée d’information
transfrontalière de l’année qui se tiendra le mardi 21 novembre dans les
locaux de la Communauté de Communes Pays Rhin-Breisach à Vogelsheim,
sur inscription uniquement. La prise de rendez-vous pourra se faire auprès
de leurs services au 03.89.72.04.63.
Cette journée permet aux frontaliers entre la France et l’Allemagne de
trouver des réponses concrètes à leurs questions (emploi, prestations familiales, maladie, retraite,
fiscalité) auprès de spécialistes des administrations et caisses des deux pays, réunis le même jour en un
même lieu. Des flyers sont disponibles en mairie.

SMICTOM : RATTRAPAGE DU MERCREDI 1er NOVEMBRE
En raison du jour férié du mercredi 1er novembre 2017, les services du SMICTOM sont
contraints de procéder au rattrapage des collectes des ordures ménagères.
La collecte du bac gris se fera le SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 (début de collecte 4h45).

VALIDITE DES CARTES D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des Cartes Nationales d’Identité délivrées aux personnes
majeures est passée de 10 à 15 ans. Pour les CNI délivrées entre le 2/01/2004 et le 31/12/2013, la
date d’expiration ne correspond donc pas à la date inscrite sur la carte. Toutefois, tous les pays
n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d’une carte portant une date de
validité en apparence périmée.
Il est en conséquence fortement recommandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position du pays
dans lequel ils envisagent de se rendre. Selon le pays de destination il est conseillé de demander le
renouvellement de la Carte d’Identité ou de se munir d’un passeport.
L’Allemagne n’a pas officiellement transmis sa position quant à
l’acceptation de la CNI dont la validité est prolongée de 5 ans.
Vous pouvez demander le renouvellement anticipé de votre
Carte Nationale d’Identité en apparence périmée, auprès d’une
mairie équipée d’un système biométrique, à condition de
justifier de votre intention de voyage et de ne pas être titulaire
d’un passeport.
Renseignements : https://interieur.gouv.fr - taper validité CNI
dans « recherche » (cadre en haut à droite).

ESPACE ENFANTS DU GRAND RIED
Espace Enfants du Grand Ried vous propose des activités d’animation
et de soutien à la parentalité tout au long de l’année.
Le Royaume des Galopins - Lieu de rencontre parents/enfants 0 à 3 ans Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h (sauf les mercredis et vacances
scolaires)
Des KFE PARENTS, des cycles « parents débordés », des permanences
d’écoute gratuite de la psychologue (un jour par mois sur rendez-vous)
Privilégier le lien au sein de la famille :
Devenir parents : ateliers boutchou (portage en écharpe, massage bébé, langue signée…) – aprèsmidi 9 mois en moi
Les ateliers en famille : proposés tout au long de l’année, pour découvrir de nouvelles activités
avec votre enfant. (Atelier poterie, cartonnage, mosaïque, culinaire etc…)
Les sorties ou animations à faire en famille
Suivez nos actualités en détail sur notre site : http://espace-enfants-grand-ried.fr
Renseignement au secrétariat (Hors vacances scolaires) :
Mercredis 16h30 à 18h30
14 rue principale
67920 Sundhouse

03.88.57.90.97
espaceenfantsgrandried@yahoo.fr

VIGILANCE !
Le SDEA, qui s’occupe de l’eau et assainissement sur la commune, invite ses
usagers à la plus grande vigilance !
Attention si vous êtes sollicités, ne répondez pas à :
- contrats d’assurances fuites
- courriers malveillants pour le remplacement des compteurs
- Appels menaçants au nom du SDEA évoquant une surconsommation
- Faux agents au domicile
Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas de l’initiative du SDEA !

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
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 31/12/2017.
A TOUTES LES PERSONNES CONCERNEES,

MERCI DE NE PAS ATTENDRE LE 31 DECEMBRE 2017
POUR EFFECTUER VOS DEMARCHES !

Affichages en Mairie
• CR séance Conseil Municipal du 19/09/2017 ;
• CR Conseil Communautaire CCRM du 26/09/2017;
Urgences :
SAMU :
15
Médecin de garde : 03 88 11 69 00
Pompiers :
18 ou 112
Gendarmerie :
17 ou 03 88 58 29 80

• Manifestations octobre 2017, novembre 2017
• Demandes d’urbanisme 2017

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

