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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 

SOPHROLOGIE - BS DYNAMIQUE 

L’association BS Dynamique vous propose des ateliers de       

sophrologie pour adultes, animés par Rachel BERGER ! 

Une première séance découverte vous est proposée le mardi 17 

septembre à 20h, dans le sous-sol de la salle des fêtes (salle de 

tir). Chaque séance dure 1 heure. 

Les 5 séances suivantes, au tarif de 50€, auront lieu :  

 

Mardi 17 septembre (séance découverte) 

Mardi 1 octobre  

Mardi 15 octobre  

Mardi  13 novembre  

Mardi 26 novembre 

Mardi 10 décembre  

 

Les bulletins d’inscription seront distribués lors de la séance   

découverte, ou à retirer en mairie. Des patins ou chaussettes 

sont obligatoires. 

Date limite d’inscription : mardi 1er octobre.  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez     

joindre Christine GRIFFON au 06.19.27.87.98 

GYM DU GRAND RIED 

L’Association Gym du Grand Ried propose des cours tout au 

long de l’année hors vacances scolaires et jours fériés. La     

reprise des cours se fera le lundi 09 septembre 2019. 

 

Les cours de gym tonic à Boesenbiesen auront lieu  

le mercredi de 20h à 21h à la salle de motricité au 1er 

étage. 

 

Pour celles et ceux intéressés par des cours de step,  

ce sera à Hessenheim à la salle polyvalente le mardi de 18h30 à 

19h30. 

Plutôt tentés par les cours de pilates,  

il y en aura à Hilsenheim à la Maison des associations le jeudi 

de 20h à 21h. 

 

Tarifs pour l’année, licence comprise : 

Adultes : 129 €  Enfants  : 124 €  Cours Pilates : 189 € 

Blog : http://gymgrandried.wix.com/aggr 

Mail : aggr.gym@gmail.com 

Le secrétariat de mairie sera fermé 
le jeudi 12 septembre 2019 

et le lundi 23 septembre 2019 

En cas d’urgence, veuillez vous  
adresser : 

au  Ma i re  ( J e an -B l a i s e  LOOS 

06.70.36.15.42 

aux adjoints  

(KEUSCH Jean-Jacques 06.78.78.96.80-  
LAUFFENBURGER Mathieu 06.37.55.62.26 

ACCUEIL 
AVANT ECOLE 

La rentrée pour les élèves des écoles 

maternelle et primaire aura lieu le  

lundi 02 septembre pour l’ensemble 

des enfants du RPI. 

A partir du 03 septembre, un accueil 

des enfants avant la classe sera mis en 

place à l’école de Schwobsheim, pour 

le RPI Schwobsheim—Boesenbiesen. 

Les enfants pourront être accueillis à 

partir de 7h15, avec la possibilité de 

prendre le petit déjeuner, emporté par 

leurs soins, lors de cet accueil. La   

garde sera assurée par Michèle,     

l’ATSEM. Le tarif sera établi en fonction 

du nombre d’enfants inscrits par     

trimestre. Les inscriptions seront    

possibles tout au long du trimestre. 

Pour tout renseignement, contactez 

Mme KEMPF 06.81.25.51.07. 

FETE DE QUARTIER 
La prochaine fête de quartier pour les rues Schmittlach et Nachtweid aura lieu 

le dimanche 10 novembre 2019. 
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COLLECTE DES BIODECHETS - DEMARRAGE DEBUT OCTOBRE 

A partir du mois d’octobre, il vous sera demandé de trier différemment les déchets que vous mettez   

aujourd’hui dans le bac gris. En effet, le Smictom est dans l’obligation de respecter la loi sur la transition 

écologique pour la croissance verte qui impose aux communes pour 2023 de mettre en place une       

collecte spécifique aux biodéchets. 

Cet automne, deux bornes seront installées dans notre village : une derrière l’église à côté de la borne à 

verre et une autre rue des Saules sur la placette de retournement (voir carte). Elles seront vidées deux 

fois par   semaine en été et une fois par semaine le restant de l’année. 

Chaque habitant est de fait invité à trier ses déchets et de les déposer à son rythme dans ces bornes de 

collecte. A cet effet, un lot de 100 sacs kraft et un bioseau vont être mis gracieusement à votre          

disposition. Les habitants pourront récupérer le matériel nécessaire à partir du mois de septembre dans 

les déchèteries de Sundhouse ou Mackenheim ou en mairie munis d’une carte OPTIMO. 

Ces biodéchets sont ensuite méthanisés sur le site de Ribeauvillé ce qui permet la production de biogaz 

mais aussi la production de chaleur (chauffage d’eau et de bâtiments) ainsi qu’une production d’engrais 

puisque le « jus » obtenu qu’on appelle digestat est un engrais pour les agriculteurs. 

Cette nouvelle collecte permettra de réduire le poids du bac gris, mais aussi le coût important de       

l’incinération, et de proposer une solution bénéfique à l’environnement, aux terres et à la nappe     

phréatique. 


