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Mairie de  
BOESENBIESEN 

22 Rue Principale 

67390 BOESENBIESEN 

Tél. 09 75 66 75 48 

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 

 Lundi    17h à 19h 

 Mercredi   08h à 09h 

 Jeudi     16h à 18h 

PASSAGE  

BALAYEUSE 

La balayeuse circulera dans le village 

le mardi 18 juin 2019 (sauf en cas 

de pluie). 

Merci de bien vouloir balayer le trottoir 

avant le passage de la balayeuse. 

RATTRAPAGE 

BAC GRIS 

En raison du passage du Tour de  

France le mercredi 10 juillet 2019, le 

bac gris (déchets compostables et 

non recyclables) sera collecté le      

samedi 13 juillet 2019 (début de la 

collecte 4h30). 

Actuellement l’effectif étant en baisse, cela pourrait à terme 

engendrer la fermeture de la section Boesenbiesen—

Schwobsheim. 

Le sapeur pompier volontaire prend librement son engagement 

de se mettre au service de la population. 

Alors pourquoi pas vous ? 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, vous pouvez 

contacter la cheffe de section, le Sergent-chef Nadia    

WITTNER par mail : wittner.nadia@gmail.com 

PRESTATIONS PAYANTES 

DU SDIS 

La Région Grand Est appelle à la vigilance suite à des fraudes constatées dans le cadre du déploiement 

du THD (Très Haut Débit) : alors que la Région fait installer la fibre sur l’ensemble du territoire, des    

entreprises se font passer pour l’institution régionale en usant abusivement de son logo et proposent des 

diagnostics payants aux entreprises et collectivités. Les démarches sont faites par fax : si vous recevez 

ce type de fax, n’y donnez pas suite. 

La Région condamne cette usurpation d’identité et a d’ores et déjà déposé plainte. 

La plus grande vigilance est demandée à tous les citoyens afin que cette escroquerie soit rapidement 

stoppée. 

Depuis le 1er mai 2019, la destruction de nids               

d’hyménoptères par les pompiers est payante : 50 € par   

intervention, 80 € en cas d’envoi de moyens spécialisés 

(échelle, etc.) 

Dans un souci de préservation de la biodiversité, les essaims 

d’abeilles doivent être récupérés par des apiculteurs. Vous  

pouvez contacter la Fédération des syndicats des apiculteurs du 

Bas-Rhin par mail : michel.kerneis@ibmp-cnrs.unistra.fr 

ALERTE FRAUDE POUR LE TRES HAUT DEBIT 

RECHERCHE SAPEUR-

POMPIER VOLONTAIRE 


