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Mairie de BOESENBIESEN
22 Rue Principale

67390 BOESENBIESEN

Tér. 09 75 66 75 48
Mail : communedeboesenbiesen@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture :

Lundi 17h à 19h
Mercredi 08h à 09h
Jeudi 16h à 18h

STATIONNEIMENT/ECOLE

Pour veiller à la sécurité de tous, la circulation et Ie stationnement autour de l'école ont
été revus comme suit.
Merci de privilégier les vraies places de parking (devant l'église) et de ne pas
compromettre la sécurité de ceux qui viennent à pied en laissant libres au maximum les
trottoirs.

Merci de respecter ce nouveau plan de stationnement et d'en informer les
personnes qui viennent chercher vos enfants à l'écote.
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Suite aux interrogations de certains habitants, vous
trouverez sur ce schéma la mise en place demandée par
le SMICTOM pour que votre bac soit collecté.
- Poignée vers la route et votre bac sera collecté.
- Poignée vers chez vous, pas de collecte et pas de
passage comptabilisé.

SMICTOM
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Des cours de Gym'fitness sont organisés par
l'AGGR tous les mercredis soir de 20Hà 21H.
Rendez-vous à la salle de
motricité de la mairie de
Boesenbiesen (1er étage). 
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séances sont gratuites.

ANNULATIONS

En raison du contexte sanitaire
actuel, nous avons le regret de vous
informer de I'annulation des
manifestations suivantes :

- Grand prix du Ried
- Théâtre Alsacien ,1 t ù â ,

- Fête des voisins de la rue Lcin"Tbcl
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DON DU SANG

Les réserves sont faibles, si vous le pouvez, donnez
votre sang.
Don du sang 24 septembre
2020 de 16H à 20H à la salle
des fêtes de Mussig.
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Toute l'équipe du conseil municipal et
de la mairie souhaite aux enfants et à
leurs parents une belle année scolaire
2020-2021.
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SPORT/ FITNESS
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