Mairie de
BOESENBIESEN

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Tél. 09 75 66 75 48

JOURNEE CITOYENNE
La Commune organise une journée de travail le samedi 09
juin 2018 pour les travaux suivants :


Restauration d’un moulin à grain ou tarare,

Fax 03 88 85 30 81



Travaux en espaces verts,

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr



Eclairage de l’escalier de l’église,

Horaires d’ouverture :



Electricité, divers.





Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

RAPPEL : DEJECTION
CANINE
Les déjections canines sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts, les espaces des
jeux pour enfants et ce par mesure
d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public
communal. Il existe des sacs pour déjections, il suffit de les emmener lors
de vos promenades
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible
d'une contravention de 1ère classe (35 euros).
Il serait regrettable de devoir prendre
un arrêté pour pouvoir verbaliser.

RAPPEL : DECHETS
VEGETAUX
Il est interdit de brûler vos déchets
et végétaux sur le banc de la commune, il me semble que nous disposons
d’une déchèterie à Sundhouse.
Vous pouvez aussi composter vos déchets organiques et végétaux afin
d’obtenir un engrais naturel pour votre jardin.
Les beaux jours approchent, des petites fêtes s’organisent : c’est la preuve
que le village est vivant et dynamique. Mais gardons à l’esprit que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.
Merci pour votre compréhension.
Le Maire

Si vous êtes intéressés pour participer à
ces travaux, merci de bien vouloir en informer la
mairie par téléphone ou par mail.
A noter qu’un repas sera pris en commun à midi.
Merci d’avance pour votre participation !
Le Maire, Jean-Blaise LOOS

ACQUISITION DESHERBEUR
Nous venons d’acquérir avec la commune de Richtolsheim et
Schwobsheim deux outils en commun. Ils devront nous permettre de nous affranchir des produits de désherbage du cimetière et de la voirie.
Un désherbeur thermique pour le cimetière que l’ouvrier communal utilisera régulièrement en complément du désherbage
manuel. Cela représente une charge de travail d’environ 2 heures par semaine en période estivale.
Un coup de main de vous tous lors de vos passages au cimetière serait le bienvenu (en faisant le nécessaire autour de vos
tombes).
Le deuxième outil est une balayeuse de désherbage attelée
derrière le tracteur qui fera le tour du village dans un intervalle
de temps qui reste à déterminer. Cette opération permettra
d’éviter que des herbes et mousses indésirables s’installent sur
les bordures de trottoir et pavés. Le passage de la balayeuse
ne doit surtout pas vous empêcher de continuer de balayer
régulièrement vos trottoirs, pour ceux qui en ont l’habitude.
Malheureusement, nous avons de plus en plus de maison où le
balayage des trottoirs est tombé aux oubliettes...

SPECTACLE SCOLAIRE
L'école primaire du RPI Boesenbiesen Schwobsheim organise un
spectacle de fin d'année sur le thème du Magicien d'Oz. Les élèves
ont travaillé des semaines durant afin de découvrir l'histoire, les personnages, et ce à travers divers ateliers de lecture, d'écriture, de musique et des arts plastiques.
Les villageois sont cordialement invités à la représentation, qui aura
lieu mardi 26 juin à 18h à la salle des fêtes de Boesenbiesen.
Après le spectacle, l'association BS dynamique, proposera ensuite
une restauration (assiette froide et sandwichs). Une prévente de repas sera organisée lors du marché aux puces de Schwobsheim le dimanche 10 juin, au stand de l'association BS Dynamique.
Venez nombreux !
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