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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 

ANNULATION 

TOURNOI VOLLEY 
En raison du coronavirus et suite à 

l’interdiction de rassemblement de 
plus de 10 personnes, le tournoi 

de volley prévu initialement les 
25 et 26 juillet 2020 est annulé. 
Rendez-vous en 2021. 

INSTALLATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Dimanche 24 mai 2020 à 10h à la salle associative, le 

nouveau conseil municipal a été installé. 
Mathieu LAUFFENBURGER a été élu maire et a obtenu 9 

voix. 
Agnès ROHR a été nommée première adjointe en       
obtenant 10 voix. 

Sébastien DEMOUCHE a été élu deuxième adjoint avec 
10 voix. 

Le Conseil municipal se compose ainsi : 
Mathieu LAUFFENBURGER, Maire 
Agnès ROHR, Première adjointe 

Sébastien DEMOUCHE, Deuxième adjoint 
Laurence BOUILLE, Conseillère 

Christian MONIER, Conseiller 
Vivien ZUMSTEEG, Conseiller 
Rachel HEINRICH, Conseillère 

Sabrina SCHWOERTZIG, Conseillère 
Cédric BRAUN, Conseiller 

Christophe GASCHY, Conseiller 
Anne-Sophie VUADELLE, Conseillère 

DISTRIBUTION DES  

MASQUES 
Suite à l’appel lancé sur la précédente note              

d’information, 5 couturières se sont retrouvées à la salle 
mercredi 13 mai 2020 et 5 autres couturières ont      

travaillé à domicile. 
Ensemble, elles ont réussi à coudre environ 300      
masques ! 

Au nom de tous les villageois, bravo à elles et merci 
pour cette solidarité. 

Merci aussi aux autres personnes qui, d’une façon ou 
d’une autre, ont participé de plus loin à cette action en 
offrant du tissu, en découpant les coupons. 

 
Marie-Thérès, Pierrette, Nicole, Eliane, Alphonsine et 

Agnès se feront un plaisir de vous offrir un masque  
cousu par leur soin le dimanche 31 mai 2020 de 10h 
à 11h dans la cour de l’école. 

MESSE LE 13 JUIN 

Une messe sera dite le samedi 13 

juin à 18h30 en l’église Saint 
Sébastien de Boesenbiesen. 

Toutes les précautions sanitaires 
nécessaires en ces temps de crise 
seront appliquées. 

Le port du masque sera           
obligatoire. 


