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MOT DU MAIRE 

Chères boesenoises, 

Chers boesenois, 

Comme chaque année, à pareille époque, j’ai le plaisir de vous écrire quelques mots 

dans notre bulletin municipal, qui s’est enrichi de quelques pages supplémentaires. Il 

m’est agréable de féliciter tous ceux qui ont participé à la rédaction : la commission 

communication, notre correspondante de presse, la secrétaire de mairie et les 

secrétaires des associations, ainsi que nos photographes. Une belle réalisation 

collective ! 

Ce bulletin annuel est le reflet d’une vie associative riche dans un village rural tourné 

vers l’avenir et le progrès mais qui a su garder la simplicité et le charme des villages 

d’antan. 

Bienvenue à tous ceux qui ont choisi de s’installer à Boesenbiesen dans le lotissement 

qui commence à prendre forme avec une première maison labellisée BBC (bâtiment 

basse consommation) ou ailleurs dans le village. De nombreux permis ont été déposés 

pour transformation de toiture bien exposée en toiture photovoltaïque. Tout cela va 

dans le bon sens, celui du développement durable. En écologie, comme dans bien 

d’autres domaines, nous considérons trop souvent qu’il est de la responsabilité des 

autres d’agir, en ignorant nos propres responsabilités. Nous pouvons chacun à notre 

niveau faire beaucoup pour la planète que nous laisserons à nos enfants. 

2009 a été pour moi une année difficile mais grâce au soutien de la famille, des amis, 

de vous tous, j’ai retrouvé après quelques mois pénibles, une vie normale. Toute 

épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est enrichissante à bien des niveaux. Pour ma 

part, j’ai appris, entre autre, à accepter de dépendre d’autrui et à déléguer. Je tiens à 

remercier tout particulièrement mes adjoints qui ont assumé avec brio la charge de 

travail supplémentaire Et ainsi, la plupart des chantiers prévus en 2009 ont été 

achevés : 

- la mise en service du nouvel abri bus ; 

- l’aménagement de la rue de l’école ; 

- la transformation des combles de la mairie en local archive ; 

- la voirie et l’éclairage du lotissement. 

Les travaux sur la façade de l’église sont en veilleuse, le temps de prendre conseil 

auprès de divers maîtres d’œuvre sur le choix des matériaux d’habillage du clocher. 

Un autre projet important est en cours d’étude pour 2010. L’association culture sports 

et loisirs, propriétaire et gestionnaire de la salle, envisage de grands travaux. Elle aura 

l’appui de la municipalité pour monter les dossiers d’autorisation et de 

subventionnement. Mais elle aura surtout besoin de vous tous, membres ou non, pour 

les soutenir durant les travaux. 

Pour conclure, il me reste à vous souhaiter, avec tout le conseil municipal et le 

personnel communal que cette année 2010 vous apporte, à vous et à vos familles, la 

réalisation de vos désirs et de vos rêves et  vous garde en bonne santé. 

Jean-Blaise LOOS 
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ETAT CIVIL 2009 

    
• Le 1111erererer    févrierfévrierfévrierfévrier    2002002002009999      AnnaAnnaAnnaAnna  

A Sélestat         fille de BRAUN Laurent et Muriel (née RUDLOFF) 
domiciliés 1 d Rue Principale 

• Le 20 mai20 mai20 mai20 mai    2002002002009999       CyrilCyrilCyrilCyril Thomas 
A Sélestat         fils de SIMLER  Patrice et Rose (née MEYER) 

domiciliés 6 Rue Schmittlach 

• Le 03 juin03 juin03 juin03 juin    2002002002009999       LouiseLouiseLouiseLouise  
A Sélestat         fille de MADER Franck et VIANT Bérengère 

 18 Rue de la Source 

• Le 15 juillet15 juillet15 juillet15 juillet    2002002002009999      ManonManonManonManon Lisa Fleur 
A Sélestat         fille de LEBEL  David et Véronique (née GASCHY) 

domiciliés 17 Rue Schmittlach 

• Le 23 septembre23 septembre23 septembre23 septembre    2002002002009999    LisonLisonLisonLison Aurélie Karine 
A Colmar         fille de SCHWOEHRER Marc et FAURE Nathalie 

domiciliés 32 Rue Principale 

    
♥ Le 21 août21 août21 août21 août    2002002002009999       BRAUN StéphaneBRAUN StéphaneBRAUN StéphaneBRAUN Stéphane 

A Boesenbiesen      et KREDERKREDERKREDERKREDER  MarieMarieMarieMarie----AnneAnneAnneAnne    

    
� Le 17 janvier 200917 janvier 200917 janvier 200917 janvier 2009 

à Boesenbiesen 

BBBBRAUNRAUNRAUNRAUN Maria AnnaAnnaAnnaAnna    
    

� Le 28 mai 200928 mai 200928 mai 200928 mai 2009 
à Marckolsheim 

RIEGERT RenéRIEGERT RenéRIEGERT RenéRIEGERT René    

� Le    17 décembre 200917 décembre 200917 décembre 200917 décembre 2009    
à Selestat 

HETZER AndréHETZER AndréHETZER AndréHETZER André    

    
Le    20 avril 200920 avril 200920 avril 200920 avril 2009                            85 ans                    SCHWOEHRER JeanneSCHWOEHRER JeanneSCHWOEHRER JeanneSCHWOEHRER Jeanne    
Le 06 février 200906 février 200906 février 200906 février 2009      90 ans     WALCZAK RoseWALCZAK RoseWALCZAK RoseWALCZAK Rose    

    
Famille REHAUSER SébastienFamille REHAUSER SébastienFamille REHAUSER SébastienFamille REHAUSER Sébastien,          9 Rue des Saules 
Famille METZ StéphaneFamille METZ StéphaneFamille METZ StéphaneFamille METZ Stéphane,             8 Rue des saules 
M. et MmeM. et MmeM. et MmeM. et Mme SCHWOEHRER Philippe et MagalSCHWOEHRER Philippe et MagalSCHWOEHRER Philippe et MagalSCHWOEHRER Philippe et Magali,i,i,i,  36 Rue Principale 
Mlle FAURE NathalieMlle FAURE NathalieMlle FAURE NathalieMlle FAURE Nathalie,              32 Rue Principale 
Mlle ZAEGEL SandraMlle ZAEGEL SandraMlle ZAEGEL SandraMlle ZAEGEL Sandra,              8 Rue de la Source 
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HEUREUX ANNIVERSAIRES 

A toutes leA toutes leA toutes leA toutes les personnes qui fêteront leur «s personnes qui fêteront leur «s personnes qui fêteront leur «s personnes qui fêteront leur «    grand anniversairegrand anniversairegrand anniversairegrand anniversaire    » au » au » au » au 
courant de l’année 2010, nous présentons nos très sincères félicitations courant de l’année 2010, nous présentons nos très sincères félicitations courant de l’année 2010, nous présentons nos très sincères félicitations courant de l’année 2010, nous présentons nos très sincères félicitations     

et nos meilleurs vœux de bonne santé.et nos meilleurs vœux de bonne santé.et nos meilleurs vœux de bonne santé.et nos meilleurs vœux de bonne santé.    

02 janvier   71 ans  Mme DENU Marie-Louise 

10 janvier   77 ans   M. GASCHY Antoine 

19 janvier   70 ans  Mme BRAUN Germaine 

20 janvier   75 ans  Mme LOOS Alphonsine 

24 janvier   77 ans  M. RUDLOFF Jérôme 

26 janvier   77 ans  M. MONIER Arsène 

26 janvier   85 ans  M. HARTZ Paul 

06 février   91 ans  Mme WALCZAK Rose 

06 février   89 ans  Mme KEUSCH Marie-Marthe 

16 février   74 ans  Mme SALBER Erna 

20 février   78 ans  Mme GASCHY Marie -Antoinette 

08 mars    74 ans  Mme BRAUN Yvonne 

09 mars    73 ans  M. FOEGEL Joseph 

14 mars    83 ans  M. GOETZ Emile 

15 mars    79 ans  Mme SIMLER Joséphine 

23 mars    71 ans  M. BRAUN Alphonse 

20 avril    86 ans  Mme SCHWOEHRER Jeanne 

01 mai    75 ans  M. GASCHY Paul 

04 mai    70 ans  M. KLUMPP Claude 

07 mai    87 ans  Mme HETZER Jeanne 

08 juillet    74 ans  Mme MONIER Hermine 

11 juillet    75 ans  Mme RIEGERT Cécile 

12 juillet     72 ans  M. GASCHY Jean 

14 juillet    83 ans  Mme SIMLER Clotilde 

19 juillet    84 ans  Mme HARTZ Marthe 

20 juillet    74 ans  M. BRAUN Antoine 

27 août    84 ans  Mme ENTERLE Marie –Louise 

06 septembre  84 ans  Mme LACHMANN Marthe 

12 septembre  85 ans  Mme HESS Anne 

15 septembre  90 ans  Mme JEHL Marie-Thérèse 

27 septembre  79 ans  Mme GOETZ Madeleine 

23 octobre   72 ans  Mme GASCHY Monique 

26 octobre   80 ans  Mme RUDLOFF Marguerite 

30 octobre   73 ans  M. SALBER Maurice 

06 novembre  85 ans  M. RIEGERT Raymond 

10 novembre  71 ans  Mme GASCHY Marie-Marthe 

14 novembre  71 ans  Mme BRAUN Marie-Louise 

28 novembre  87 ans  Mme KEUSCH Elise 

05 décembre  75 ans  M. ROHR Fernand 

16 décembre  75 ans  Mme ROHR Jeannette 

26 décembre  75 ans  M. HERTH Julien 
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VOR HUNDERT JOHR - 1910 

Naissances 
Le 24 janvier : 
Henri Robert CharlesHenri Robert CharlesHenri Robert CharlesHenri Robert Charles    KEUSCHKEUSCHKEUSCHKEUSCH, 
fils de Eugène KEUSCH & Marie GOETZ 

Le 17 avril  :  
Emilie TAGLANGEmilie TAGLANGEmilie TAGLANGEmilie TAGLANG,  
fille de Céleste TAGLANG et Mathilde 
HENCKY 

Le 17 mai  : 
Victoria Marie TAGLANGVictoria Marie TAGLANGVictoria Marie TAGLANGVictoria Marie TAGLANG, 
fille de Jean TAGLANG & Thérèse LOOS, 

Le 24 juillet : 
Joseph PaulJoseph PaulJoseph PaulJoseph Paul    STADTLERSTADTLERSTADTLERSTADTLER, 
fils de Louis STADTLER & Sophie 
AMBIEHL, 

 

Le 06 août : 
Louis SCHMITTLouis SCHMITTLouis SCHMITTLouis SCHMITT, 
fils de Antoine SCHMITT & Virginie 
BOOTZ, 

Le 15 octobre : 
Thérèse RUDLOFFThérèse RUDLOFFThérèse RUDLOFFThérèse RUDLOFF, 
fille de Joseph RUDLOFF & Madeleine 
RITZENTHALER, 

Le 15 octobre : 
Emilie SIGWALTEmilie SIGWALTEmilie SIGWALTEmilie SIGWALT, 
fille de Emile SIGWAKT & Anne LOOS, 

Le 10 novembre : 
François Xavier François Xavier François Xavier François Xavier ZUMSTEEGZUMSTEEGZUMSTEEGZUMSTEEG, 
fils de Joseph ZUMSTEEG & Scholastique 
HETZER, 

Décès 
Le 12 octobreLe 12 octobreLe 12 octobreLe 12 octobre                Louis SCHMITTLouis SCHMITTLouis SCHMITTLouis SCHMITT, à l’âge de 10 semaines 

Fils de Antoine SCHMITT et Virginie BOOTZ 

Le 18 octobreLe 18 octobreLe 18 octobreLe 18 octobre                    Jean LOOSJean LOOSJean LOOSJean LOOS, à l’âge de 67 ans 
Epoux de OTTENWELTER Brigitte 
Fils de Arbogast LOOS et Marie Elisabeth FAHRNER 

Le 12 novembreLe 12 novembreLe 12 novembreLe 12 novembre            Vincent ZUMSTEEGVincent ZUMSTEEGVincent ZUMSTEEGVincent ZUMSTEEG, à l’âge de 66 ans 
Epoux de Victoria TAGLANG 
Fils de Sébastien ZUMSTEEG et Marie Anne FELDEISEN 

Le 29 novembreLe 29 novembreLe 29 novembreLe 29 novembre            Marie Anne ZUMSTEEGMarie Anne ZUMSTEEGMarie Anne ZUMSTEEGMarie Anne ZUMSTEEG, à l’âge de 76 ans 
Epouse de Joseph KUNTZMANN 
Fille de Jean ZUMSTEEG et Madeleine MÖGLIN  

Mariage    néant 
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VOR ZWEI HUNDERT JOHR - 1810 

Naissances 
� Le 24 juin : 

ZUMSTEEG Marie AnneZUMSTEEG Marie AnneZUMSTEEG Marie AnneZUMSTEEG Marie Anne, 
� fille de ZUMSTEEG Jean  

& KEUSCH Marie Thérèse 

� Le 24 juin : 
ZUMSTEEG ThérèseZUMSTEEG ThérèseZUMSTEEG ThérèseZUMSTEEG Thérèse, 
fille de ZUMSTEEG Jean  
& KEUSCH Marie Thérèse 
 
 
 
 
 

� Le 15 novembre : 
GANTER ElisabethGANTER ElisabethGANTER ElisabethGANTER Elisabeth,  
fille de GANTER Joseph 
& BOSCHENRITHER Anne Marie 

� Le 30 novembre :     
GLASS MadeleineGLASS MadeleineGLASS MadeleineGLASS Madeleine,  
fille de GLASS Joseph  
& GrOSS Catherine 

� Le 31 décembre :  
MEYER ThérèseMEYER ThérèseMEYER ThérèseMEYER Thérèse,  
fille de MEYER Michel  
& BOHN Catherine 

Mariages 
Le 16 janvier  : 

SCHWEISS JacquesSCHWEISS JacquesSCHWEISS JacquesSCHWEISS Jacques  fils de SCHWEISS Benedickt et  Genoveva 
&&&&    BISCHOFF SalmaBISCHOFF SalmaBISCHOFF SalmaBISCHOFF Salma   fille de BISCHOFF Andreas et STEINER Anna Maria 

Le 14 mai : 
MEYS MaternMEYS MaternMEYS MaternMEYS Matern  fils de MEYS Martin et STADLER Elisabeth 

& RIEGERT AnastaseRIEGERT AnastaseRIEGERT AnastaseRIEGERT Anastase  fille de RIEGERT Xaver et JOSS Anna Maria 

Décès 
� Le 04 février    

BISCHOFF AndreasBISCHOFF AndreasBISCHOFF AndreasBISCHOFF Andreas à 64 ans    

� Le 15 février : 
SIGWALT SaloméSIGWALT SaloméSIGWALT SaloméSIGWALT Salomé à 65 ans    

� Le 24 avril : 
GLASS JeanGLASS JeanGLASS JeanGLASS Jean à 5 mois  
fils de GLASS Joseph & GROSS Catherine 
 
 
 
 

� Le 09 août : 
ZUMSTEEG MarieZUMSTEEG MarieZUMSTEEG MarieZUMSTEEG Marie----ThérèseThérèseThérèseThérèse à 6 sem.  
fille de ZUMSTEEG Jean & KEUSCH Marie-
Thérèse 

� Le 15 novembre :    
GANTER ElisabethGANTER ElisabethGANTER ElisabethGANTER Elisabeth à 4 heures 
fille de GANTER Joseph & BOSCHENRITHER 
Anne Marie 

� Le 23 décembre :    
GLASS MadeleineGLASS MadeleineGLASS MadeleineGLASS Madeleine à 23 jours 
fille de GLASS Joseph et GROSS Catherine
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JANVIER 

 
C’est par un froid hivernal et un paysage tout blanc de givre, que cette année encore, 
les anciens de Boesenbiesen se sont retrouvés autour d’un repas festif, le dimanche 
11 janvier 2009. 

Dès midi, Maire, Adjoints et Conseillers ont accueilli fort chaleureusement les Aînés du 
petit village de Boesenbiesen, à la salle socio-culturelle. Chacun a ainsi pu souhaiter 
ses bons vœux, commencer de bien belles discussions et apprécier ces retrouvailles. 

Le Conseil Municipal avait convié à ce repas les 
boesenois de plus de 60 ans, le personnel 
communal, les enseignants et le Curé Miroslaw 
Klos. 

Chacun ayant trouvé sa place, l’apéritif fut servi, 
puis le repas débuta par un potage, idéal par ces 
températures extérieures quelque peu fraîches. 
S’en suivit un vrai festival gastronomique. Ce 
repas, apprécié par tous nos aînés présents, a été 
préparé sur place par une équipe boesenoise 

dévouée et servi par les membres de l’équipe municipale. Le Maire, Monsieur LOOS, 
lut quelques lignes en l’honneur de l’assemblée, et eut une pensée pour les absents. 

L’après-midi fut animée par la Chorale 
de Boesenbiesen, qui proposa des 
chants de Noël, des chants traditionnels 
et variés. L’ambiance était assurée, 
chaque spectateur chantant du mieux 
qu’il pouvait pour accompagner l’orgue !  

La présidente de nos chantres en profita 
pour poser une question aux aînés : 
« Comment se fait-il qu’avec la retraite, 
certains deviennent simplement ‘‘âgés’’, 
alors que d’autres deviennent 
‘‘vieux’’ ? »  

Elle leur apporta aussitôt quelques 
éléments de réponse, comme :  

- Alors que la personne âgée pratique le sport, la découverte, les voyages… le 
vieux se repose….  

- Alors que la personne âgée fait des plans pour son futur… le vieux n’a que la 
nostalgie du passé… 

Vaste débat que ce sujet !  

Les anciens firent également le spectacle eux-mêmes : 
histoires drôles (en alsacien bien sûr) lecture de textes… 
Nombreux furent les rires et les applaudissements ! 

C’est en début de soirée que nos Aînés s’en retournèrent, 
après avoir passé des moments appréciés de tous. 
Vivement l’année prochaine ! 
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JANVIER 

 

L’amicale des sapeurs pompiers a organisé cette année sa première fête de la 
crémation des sapins le samedi 17 janvier au terrain de sport. 

A la tombée de la nuit, les habitants de Boesenbiesen ainsi que quelques habitants de 
Schwobsheim, sont venus rapporter leur <<Roi des forêts, qui a fini sa vie d’artiste !>>. 
Vers 18h tous ces sapins ont été embrasés et ont formé un immense feu de joie. 

 

Petits et grands en ont profité pour griller quelques morceaux de lard et déguster un 
vin chaud, du jus pomme chaud ou une bonne soupe aux légumes.  

 

Cette agréable soirée s’est achevée tardivement dans la bonne humeur, sous les 
rythmes de musiques de DJ Cédric. 

Il ne reste plus qu’à attendre la deuxième édition,  
le samedi 16 janvier 2010 à partir de 18h. 
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FEVRIER 

 
Cette année, le concert des professeurs de l’école de musique de la Communauté de 
Commune du Grand Ried, a eu lieu le 8 février 2009 dans notre belle (mais trop petite 
pour l’occasion) église St Sébastien de Boesenbiesen. 

Au programme cette année, différents morceaux choisis : un concerto pour hautbois (de 
Marcello) ; deux trios pour trompette, soprano et piano (Le premier de Haendel, le 
second de Scarlatti) ; Une pièce de fantaisie de Schumann – la première des trois 
Fantasiestücke - pour clarinette et piano ; une danse slave pour piano à quatre mains 
(de Dvorak) ; un concerto pour flûte traversière et violon (de Stamitz). 

Il était à noter la présence de l’Atelier baroque, chœur de femmes à voix égales, qui a 
interprété quelques motets du 18ème , ainsi que deux extraits de comédie musicales de 
Brodway. 

 

Chacune des deux parties de ce concert a fini sous de grands applaudissements bien 
mérités.  

Les enfants et adolescents de Boesenbiesen et environs ont, eux aussi, écouté ces pièces 
de musique avec attention. Rappelons que l’école de musique est composée de 19 
professeurs pour 210 élèves, dont une 
dizaine de notre village.  

Fin du concert : direction la cour de l’école, 
où était servi une boisson chaude offerte 
par la municipalité : vin chaud ou jus de 
pomme chaud, accompagné d’un morceau 
de brioche. Les mélomanes ont ainsi pu 
discuter tranquillement de ce qu’ils 
avaient écouté lors de ce concert…  

QUELLE BELLE SOIREE NOUS AVONS PASSE LA ! 
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FEVRIER 

 

WALCZAK Rose a fêté ses 90 printemps 

La municipalité est allée féliciter Madame WALCZAK Rose, le 6 février dernier,  
à l'occasion de son 90e anniversaire. 

Née à Boesenbiesen le 6 février 1919, elle est 
la fille cadette de Joseph TAGLANG et Adèle 
MARTIN. Le destin frappa durement 
l’adolescente dès sa jeune enfance par la 
disparition de sa mère. Elle a grandi entourée 
de ses frères et sœurs. 

A l’âge de 15 ans, elle a quitté le foyer pour 
se mettre au service d’une famille 
strasbourgeoise, pendant trois ans. Une 
nouvelle épreuve, dans la mort de son père, la 
ramena au foyer familial, pour prêter main 
forte à son frère aîné Joseph. 

En 1946, elle épousa Ernest RUDLOFF, originaire de Boesenbiesen. De cette union 
naquirent Marguerite, en 1948 et Jean en 1951. Le destin frappera encore trois ans 
plus tard, par la disparition de son mari et elle se retrouva seule, à la tête de son 
exploitation agricole, avec ses deux enfants en jeune âge. 

En secondes noces, en 1955, elle épousa Alexandre WALCZAK, originaire 
d’Hettange-Grande. Son troisième enfant, Germain, vit le jour en 1956. La maladie 
lui arrachera son deuxième mari en 2003. 

Depuis, une arrière petite fille, Justine, vient de se rajouter à ses neuf petits enfants, et 
vient faire le bonheur de Rose. 

La vaillante nonagénaire demeure au centre de la famille, elle y est entièrement 
dévouée. Cette native du début du siècle dernier, aime à retracer l'histoire, et sa 
mémoire parfaitement intacte lui permet de restituer les moments importants de son 
existence, concernant la famille, mais également l’histoire de son siècle, et 
d’interminables parties de cartes, avec Jeanne et Raymond, viennent rythmer ses 
semaines. 
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MARS 

 

Dimanche 22 mars 2009, Boesenbiesen a fêté le dialecte alsacien. 

Devant une salle pleine à craquer, les enfants des écoles maternelles et élémentaires ont 

débuté le programme par des comptines. 

 

Puis ce fut le tour de la chorale Sainte Cécile avec trois chants en alsacien. Ont suivi des 

sketchs présentés par une dizaine de jeunes du village, le président du club Owarot et Mr 

SCHMITT André de Mackenheim.  

Ensuite, Mr WAMBACH Henri, de Sundhouse, a invité les spectateurs à admirer la beauté 

des paysages humides proches du Rhin, grâce à de magnifiques photos projetées sur un 

grand écran. Il a partagé ses méditations sur le thème de l’eau et de l’environnement.  

Après un jeu sur les églises du canton de Marckolsheim, le président de l’ACSL a terminé 

cette après-midi récréative avec un exposé fort intéressant sur le canal du Rhône au Rhin. 

Un petit bémol à cette belle fête : beaucoup de jeunes parents sont repartis avec leurs 

enfants, tout de suite après l’intervention des écoles, sans regarder la suite du spectacle. 

Etait-ce le beau soleil printanier qui les attirait dehors pour une promenade familiale ? Ou 

une indifférence totale pour le renouveau de notre langue régionale auprès de la jeune 

génération ? Espérons que ce soit la première raison ! Pourtant, c’est bien pour leurs 

enfants que la municipalité, main dans la main avec les associations locales, a organisé 

cette fête. 

Le bénéfice de cette belle après-midi Friejohr fer unseri Sproch sera utilisé pour payer le 

spectacle aux écoliers du RPI de Boesenbiesen – Schwobsheim  « Peter un de Wolf », conte 

musical de Jean-Pierre ALBRECHT, parrainé par l’OLCA. 
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MARS 

 
Un nettoyage encore et toujours nécessaire… 

 
Munis de gants, de sacs poubelles, de bottes ou de combinaison, les élèves  

ont participé avec un bel entrain à cette après-midi de nettoyage. 

Vendredi après-midi, dès 14h, les élèves des classes de maternelle et de CP/CE1/CE2 de 
Boesenbiesen, ont pris les chemins du ban communal, pour leur traditionnel et annuel 
Oschterputz. 

C’est sous un beau soleil, que le cortège a démarré, accompagné des enseignantes, de parents, de retraités, de membres 

du Conseil municipal et de villageois de tout âge ! Chacun était muni de gants, les plus grands portaient les sacs 

poubelles. Le tracteur municipal fermait la marche, afin de récupérer au plus vite les sacs et objets lourds ou 

encombrants. 

Trois secteurs ont été définis : Les maternelles ont pris la direction du terrain de sport de Boesenbiesen et de ses 

alentours. Les élèves de la classe élémentaire se sont occupés des abords de la route vers Hessenheim, celle-ci étant 

fermée pour cause de travaux, il n’y avait aucun risque. Quant aux adultes, ils ont suivi une partie de la route de 

Baldenheim et des chemins de traverse. 

Chaque année, le résultat est le même : toujours des papiers, des emballages, des paquets de cigarettes, des canettes 

aluminium, du verre brisé… « La liste est longue », comme l’ont si bien dit les enfants. « Les grands, y’sont pas 
propres », râlaient les plus petits.  

Les sacs se sont malheureusement remplis rapidement, mais enfants et adultes ont mis beaucoup de cœur à l’ouvrage, se 

sentant fiers de faire quelque chose de bien pour la nature, pour l’environnement, pour leur village, et tout simplement 

pour eux ! 

Après l’effort, le réconfort : tout le monde s’est retrouvé dans la cour de l’école, pour un goûter organisé par la Mairie. 

Les enfants avaient surtout soif, mais ont bien apprécié également la brioche… Une belle façon de les remercier pour 

leur travail. 

Mais ce travail n’a pas été respecté longtemps ! Dès samedi matin, sur le terrain de sport… les promeneurs ont pu 

trouver… des emballages de restauration rapide, des gobelets et des canettes. Vraiment « Les grands, y’sont pas 
propres ! ». La vérité sort de la bouche des enfants, non ? 
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AVRIL 

 
Dimanche 26 avril 2009, neuf enfants de Boesenbiesen ont fait leur première 

communion en l’église Saint Sébastien. 

Le groupe des communiants, accompagné du Curé Miroslaw Claus et 
des mamans catéchistes. 

 

C’est sous un beau soleil que les neuf enfants de Boesenbiesen, 
accompagnés de leur famille, joliment coiffés, superbement habillés, 
ont rejoint l’église, un cierge allumé à la main. La cérémonie a été 
célébrée par le curé Miroslaw KLOS.  

Le thème de cette messe de communion était l’arc en ciel. En effet, 
chaque enfant avait choisi sa couleur, et a eu un petit texte à lire. Le 
chant d’entrée ainsi que le chant final ont été assurés par l’ensemble 
des communiants. 

A l’issue de la cérémonie, chacun a pu rejoindre sa famille, afin de 
fêter ce bel événement ensemble, autour d’un repas festif. 

La préparation à cette communion a été assurée, à tour de rôle, tous 
les samedis, par les mamans catéchistes. Un grand merci pour leur 
travail ! Bravo encore aux communiants pour leur assiduité aux 
séances de préparation ! 
 

 

 

Au premier rang, de gauche à droite :  

Noémie MARTIN, Romain WUNSCH, 
Théo BRAUN, Solène ROHR. 

Au deuxième rang, de gauche à droite :  

Dionys DURR, Valentin KROETZ, 
Emilie WOLFFER, Maxime FAHRNER, 
Raphaël RUDLOFF. 
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AVRIL 

 

Comme chaque année, le lundi de Pâques, le Club des Jeunes de Boesenbiesen a 
organisé sa célèbre « Opération Pâques ». 

Comme à l’accoutumée, les enfants de 5 à 11 ans ont confectionné pour l’occasion 
un bricolage pour participer au concours du plus beau chapeau pour le lapin de 
Pâques, bricolage qu’ils déposent dès leur arrivée à 9h00.  

La matinée se poursuit par une séance de peinture au bouchon pour les plus jeunes.  

Les plus grands quant à eux parcourent le village lors d’un jeu de piste bien ficelé, 
afin de trouver les œufs laissés par le lapin de Pâques. 

Vers 11h00, les enfants partent pour la traditionnelle chasse aux œufs, chacun 
espérant recevoir l’œuf contenant le poussin… 

La matinée se termine agréablement par la remise des prix, la première pour les 
plus beaux bricolages, la seconde pour l’équipe gagnante du jeu de piste et le 
dernier pour celui qui a eu la chance de découvrir un petit poussin dans son œuf.  

Les parents sont invités à prendre un petit apéritif donné au local du CJB. 
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AVRIL 

 

Le 20 avril, Jeanne SCHWOEHRER, née ROESCH, a eu le bonheur de 
fêter son 85ème anniversaire. 

Née en 1924 au foyer des époux Xavier ROESCH 
et Alphonsine HARTZ, à Mussig, elle a perdu son 
père alors qu’elle n’avait que trois mois. A peine 
dix huit mois plus tard, elle se retrouva orpheline. 
Ce fut alors sa grand-mère maternelle qui l’éleva 
pendant trois ans. A quatre ans, alors que cette 
dernière décéda, son oncle Auguste 
SCHENKBECKER et sa tante Joséphine, restés 
sans enfants, l’ont accueillie au sein de leur foyer 
à Boesenbiesen, et l’ont élevée comme leur fille. 

En 1946, elle épouse Ernest SCHWOEHRER, 
également du village. De leur union naquirent 

quatre enfants : Marie-Rose (1947) qui a fondé son foyer avec Francis 
ZUMSTEEG ; Lucien (1949) qui est l’époux de Bernadette HAUG de Mussig ; 
Denise (1952) qui est mariée à François SIMLER natif de Schwobsheim ; et 
François (1957) qui a épousé Martine DOLT d’Artolsheim. 

Elle s’occupa des travaux de l’exploitation agricole avec son mari, qui fut maire 
de la commune de 1964 à 1977. En 1991, elle a eu la douleur de perdre son 
mari. 

Jeanne SCHWOEHRER vit très entourée de sa grande famille, car presque tous 
ses enfants et onze petits-enfants habitent Boesenbiesen. Ce sont aussi neuf 
arrière-petits-enfants qui la rendent joyeuse. 

Depuis le printemps 2008, Jeanne SCHWOEHRER réside à la maison de 
retraite de Marckolsheim. C’est là-bas que, mardi soir, le maire de 
Boesenbiesen, Jean-Blaise LOOS, accompagné d’un adjoint et d’une des petites 
filles de Jeanne, elle-même conseillère municipale, lui ont rendu visite, afin de 
lui souhaiter un très bon 85ème anniversaire de la part de tous les habitants de 
Boesenbiesen. 
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MAI 

 

Samedi matin, 23 mai 2009, quelques courageux n’ayant pas peur des araignées… 
se sont retrouvés dans la cour de l’école.  

Il y a quelques temps de cela, le Conseil 
Municipal avait voté pour l’aménagement des 
combles de la Mairie, afin d’avoir un local 
archives digne de ce nom, et être aux 
normes par rapport à la sécurité du 
bâtiment. Et suite au dernier Conseil, une 
entreprise a été choisie pour faire les 
travaux. 

Mais bien sur, avant de faire les moindres 
travaux dans le grenier, il a d’abord fallu le 
vider ! Lucienne, Martine, Bruno, Jean-
Jacques et Henri ont fait un bref état des lieux… Deux solutions : soit il faut garder 
précieusement, soit c’est direct à la déchetterie ou chez Emmaüs. Et il y en avait, là-
haut des choses : des meubles vides, des vieilles étagères, les vieux livres de l’école, 
des documents à archiver, des plinthes, une vieille fenêtre, une araignée, de la 
poussière, une deuxième araignée, encore plus de poussière… Sans oublier une vieille 
porte qui était bien lourde, un bocal aquarium, de vieux rideaux, des cartons vides ou 

pleins… Un vrai bric à brac ! 

Et puis vint le temps du balayage. Mais là aussi : Que 
de poussière ! Bruno a été chercher un aspirateur 
professionnel, puissant. Le résultat en valait la peine : 
le grenier de la Mairie n’a jamais été aussi propre ! Pas 
une toile d’araignées n’aura été épargnée… les poutres 
ont été balayées, le sol a retrouvé sa couleur béton… 

Les travaux vont pouvoir commencer. Quand ils 
arriveront, les ouvriers trouveront un lieu tout beau 
tout propre… 

Moi, avec mon pantalon blanc, je ne suis pas restée… 

J’ai juste pris les photos et je me suis sauvée. 

Faut dire que je n’aime pas les araignées ! 

Laurence BOUILLÉ 
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JUIN 

 

En juin, les membres de l’amicale 57-58-59 de Boesenbiesen se sont retrouvés lors 
d’un voyage en Crète.  

Soleil radieux, plage et mer d’un bleu aussi magnifique que celui du ciel, attendaient 
les vacanciers qui n’ont eu que peu de temps pour le farniente, vue la liste des 
excursions au programme. 

L’histoire de la Crète remonte à l’âge néolithique dont il reste des vestiges d’une des 
plus importantes et anciennes civilisations au monde : les Minoens. Une visite des 
palais de Knossos et Phaestos s’imposait.  

Une chaîne montagneuse élevée traverse la Crète d’Est en Ouest. Ces montagnes 
offrent à l’île une variété de paysages : des plateaux fertiles, des grottes, des 
régions rocheuses arides et des gorges naturelles comme les célèbres gorges de 
Samaria qui font 18km de long, avec plus de 1000m de dénivelé.  

La magnificence de la nature et la satisfaction  d’avoir traversé les plus longues 
gorges d’Europe valaient bien les courbatures du lendemain, soignées lors d’une séance 
d’aquagym mémorable. En effet, tout comme le soleil, la bonne humeur était au 
rendez-vous tous les jours dans le groupe, malgré une pensée triste pour les absents.  

 

Les participants : AUBISSE Simone et François, BRAUN Josiane et Jean-Pierre, GAMBERT Martine et 
Christian, GAMBERT Odile et Jean-Claude, HEINRICH Jean-Pierre, HURSTEL Lucienne et Bernard, 
RIEGERT Angèle et Romain, SCHWOEHRER Martine et François, VILLEMIN Alphonsine et Michel 

Tous se reverront le 8 août pour un barbecue et admirer les photos 
souvenirs de ces belles vacances en Crète. 
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JUIN 

 

Pour leur dernière après-midi de l’année 

scolaire, les enfants du Regroupement 

Pédagogique Intercommunal de Boesenbiesen 

et Schwobsheim ont pu profiter de jeux 

aquatiques dans la cour de leur école. 

Le plus fascinant a bien sûr été ce long tuyau 

percé, véritable brumisateur, qui fut fort 

apprécié de tous par la chaleur quasi-

caniculaire de ce jour. 

En fin d’après-midi, les maîtresses ont pu 

assister à un véritable campement digne des 

plages du Sud de la France. 

 

Vive l’été. Et surtout, vivVive l’été. Et surtout, vivVive l’été. Et surtout, vivVive l’été. Et surtout, vive les vacancese les vacancese les vacancese les vacances    !!!!!!!!!!!!    
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JUIN 

 

C’est au courant du mois de juin qu’un petit cirque s’est installé à Boesenbiesen. 

Un vent un peu menaçant empêchant les artistes de monter leur tente, c’est dans la 
salle des fêtes que les spectateurs ont pu assister et participer aux différents numéros 
présentés. Ainsi, les jeunes boesenois ont pu dévoiler leur talent et leur courage. 

 

Clowns, chiens, singe, chèvre et serpent ont permis aux petits et grands de passer 
ensemble un agréable moment dans la bonne humeur. 
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JUILLET 

 

Ce 11Ce 11Ce 11Ce 11èmeèmeèmeème    Grand Prix, comme depuis 2 ans maintenant, s’est déroulé Grand Prix, comme depuis 2 ans maintenant, s’est déroulé Grand Prix, comme depuis 2 ans maintenant, s’est déroulé Grand Prix, comme depuis 2 ans maintenant, s’est déroulé 
les samedi 4 et dimanche 5 juillet.les samedi 4 et dimanche 5 juillet.les samedi 4 et dimanche 5 juillet.les samedi 4 et dimanche 5 juillet.    

Cette édition a été marquée par une participation importante de Cette édition a été marquée par une participation importante de Cette édition a été marquée par une participation importante de Cette édition a été marquée par une participation importante de 
coureurs, sous l’impulsion d’une règlementation qui semble trouver coureurs, sous l’impulsion d’une règlementation qui semble trouver coureurs, sous l’impulsion d’une règlementation qui semble trouver coureurs, sous l’impulsion d’une règlementation qui semble trouver 
un équilibre entre laun équilibre entre laun équilibre entre laun équilibre entre la    sécurité d’une part, le plaisir de participer à une sécurité d’une part, le plaisir de participer à une sécurité d’une part, le plaisir de participer à une sécurité d’une part, le plaisir de participer à une 
course unique en son genre pour les motards d’autre part, et enfin course unique en son genre pour les motards d’autre part, et enfin course unique en son genre pour les motards d’autre part, et enfin course unique en son genre pour les motards d’autre part, et enfin 
pour le public (qui au delà de voir des belles et anciennes pour le public (qui au delà de voir des belles et anciennes pour le public (qui au delà de voir des belles et anciennes pour le public (qui au delà de voir des belles et anciennes 
mécaniques) attend de la part des coureurs un peu de spectacle. mécaniques) attend de la part des coureurs un peu de spectacle. mécaniques) attend de la part des coureurs un peu de spectacle. mécaniques) attend de la part des coureurs un peu de spectacle.     

La météo iLa météo iLa météo iLa météo incertaine a ncertaine a ncertaine a ncertaine a 
finalement décidé d’épargner finalement décidé d’épargner finalement décidé d’épargner finalement décidé d’épargner 
cette course. Peutcette course. Peutcette course. Peutcette course. Peut----être que le être que le être que le être que le 
vrombissement des moteurs à vrombissement des moteurs à vrombissement des moteurs à vrombissement des moteurs à 

échappement libre a fini par faire fuir les gros nuages noirs échappement libre a fini par faire fuir les gros nuages noirs échappement libre a fini par faire fuir les gros nuages noirs échappement libre a fini par faire fuir les gros nuages noirs 
porteurs de pluie …porteurs de pluie …porteurs de pluie …porteurs de pluie …    

Côté restauration et rafraîchissements, les différentes Côté restauration et rafraîchissements, les différentes Côté restauration et rafraîchissements, les différentes Côté restauration et rafraîchissements, les différentes 
associations, Chorassociations, Chorassociations, Chorassociations, Chorale, Pompiers, Club des Jeunes et ACSL, ale, Pompiers, Club des Jeunes et ACSL, ale, Pompiers, Club des Jeunes et ACSL, ale, Pompiers, Club des Jeunes et ACSL, 
ont assuré le service durant ces 2 jours. Démarrage samedi ont assuré le service durant ces 2 jours. Démarrage samedi ont assuré le service durant ces 2 jours. Démarrage samedi ont assuré le service durant ces 2 jours. Démarrage samedi 
après midi lors de la manche d’essai. Les tartes flambées après midi lors de la manche d’essai. Les tartes flambées après midi lors de la manche d’essai. Les tartes flambées après midi lors de la manche d’essai. Les tartes flambées 
ont été proposées lors de la soirée rock.ont été proposées lors de la soirée rock.ont été proposées lors de la soirée rock.ont été proposées lors de la soirée rock.    

L’ambiance globale a été largement chauffée par la prestL’ambiance globale a été largement chauffée par la prestL’ambiance globale a été largement chauffée par la prestL’ambiance globale a été largement chauffée par la prestation ation ation ation 
du groupe de rock invité par le Moto club de Barr. du groupe de rock invité par le Moto club de Barr. du groupe de rock invité par le Moto club de Barr. du groupe de rock invité par le Moto club de Barr.     

Après cette soirée ambiance motard / rock, le service a repris Après cette soirée ambiance motard / rock, le service a repris Après cette soirée ambiance motard / rock, le service a repris Après cette soirée ambiance motard / rock, le service a repris 
dimanche notamment avec le repas servi sous le chapiteau dimanche notamment avec le repas servi sous le chapiteau dimanche notamment avec le repas servi sous le chapiteau dimanche notamment avec le repas servi sous le chapiteau 
installé à côté de la salle des fêtes.installé à côté de la salle des fêtes.installé à côté de la salle des fêtes.installé à côté de la salle des fêtes.    

Cette année encore, le résultat global Cette année encore, le résultat global Cette année encore, le résultat global Cette année encore, le résultat global est plutôt satisfaisant. est plutôt satisfaisant. est plutôt satisfaisant. est plutôt satisfaisant. 
La course s’est déroulée sans incident particulier et dans un La course s’est déroulée sans incident particulier et dans un La course s’est déroulée sans incident particulier et dans un La course s’est déroulée sans incident particulier et dans un 
bon état d’esprit.bon état d’esprit.bon état d’esprit.bon état d’esprit.    

La participation accrue des pilotes, liée aux conditions de La participation accrue des pilotes, liée aux conditions de La participation accrue des pilotes, liée aux conditions de La participation accrue des pilotes, liée aux conditions de 
déroulement de la course, permettra sans doute à la prochaine déroulement de la course, permettra sans doute à la prochaine déroulement de la course, permettra sans doute à la prochaine déroulement de la course, permettra sans doute à la prochaine 
édition de démarrer sur de bédition de démarrer sur de bédition de démarrer sur de bédition de démarrer sur de bonnes bases.onnes bases.onnes bases.onnes bases.    

Merci à toutes et à tous, membres et bénévoles des associations de Boesenbiesen. Merci à toutes et à tous, membres et bénévoles des associations de Boesenbiesen. Merci à toutes et à tous, membres et bénévoles des associations de Boesenbiesen. Merci à toutes et à tous, membres et bénévoles des associations de Boesenbiesen.     

RendezRendezRendezRendez----vous est pris pour l’édition 2010, à noter sur vos calendriersvous est pris pour l’édition 2010, à noter sur vos calendriersvous est pris pour l’édition 2010, à noter sur vos calendriersvous est pris pour l’édition 2010, à noter sur vos calendriers    !...!...!...!...    
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JUILLET 

 

Cet été, quatre jeunes du village ont été embauchés par la commune, en tant 
qu’agents saisonniers. 

Baptiste et Laszlo, 17 ans sont en terminale S au Lycée Kœberle tandis que 
Madeline et David, 18 ans, sont respectivement à Strasbourg en faculté de 
médecine et à Mulhouse, en BTS mécanique automobile. 

Au cours des 2 mois de vacances scolaires, ils ont été amenés à effectuer des 
travaux variés comme l'entretien des espaces verts, le désherbage du cimetière 
et du parking de la salle des fêtes ainsi que la peinture de l’abribus et du 
grenier de la mairie. 

David, détenteur du permis de conduire, a eu le privilège de prendre les 
commandes du tracteur communal pour se charger de la tonte des espaces 
verts. 

Madeline, quant à elle, s’est également chargée de travaux de secrétariat. Elle 
s’est plus particulièrement occupée de la création d’articles et de la recherche 
d’informations pour le futur site Internet de la Commune de BOESENBIESEN.    

Non seulement la proximité de leur lieu de travail était très pratique, mais le 
fait de travailler avec leurs amis a permis aux jeunes d'œuvrer pour la 
commune, en plein air, dans un climat jovial et motivant. 

En plus de l'épanouissement personnel apporté par cette expérience, Madeline, 
David, Baptiste et Laszlo ont pu découvrir certains aspects du monde du 
travail, comme le travail d’équipe, par exemple. Travailler ensemble leur a 
donc permis d'apprendre à coordonner leurs efforts, ainsi qu'à consolider leur 
esprit d'équipe. Ce qui peut s’avérer un atout pour leur entrée dans la vie 
active, plus tard. 

Le salaire honnête perçu pour leur travail est également un point positif. Cela 
leur a permis de pouvoir sortir avec leurs amis ou encore de s’offrir quelques 
bricoles. C’est donc pour cela que ces jeunes vont probablement se faire une 
joie de remettre ça l’année prochaine… 
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AOUT 

 
Le tournoi amical de volley-ball sur herbe organisé dimanche 3 août par le club des jeunes était 
essentiellement basé sur la bonne humeur de tous.  

Une vingtaine d’équipes s’étaient inscrites, pour 
participer à cette 14ième édition. Six d’entre elles ne 
se sont pas présentés dimanche matin, ce qui a donné 
du fil à retordre à Guillaume, qui organisait les 
rencontres. Côté joueurs, l’ambiance était bonne, et 

les équipes (aux noms prestigieux tels que les 
Macadam Drepler, les Carrés d’As, les Charognards, 
les Groscha Putzer ou encore les Poivrots… sans 
oublier les équipes locales comme celle du Conseil 
Municipal,  des Fausses Notes – la chorale, ou encore 
de l’ACSL) … se sont offert du plaisir toute la 
journée. De temps à autre, on retrouvait un joueur 
dans une autre équipe, afin de compléter l’effectif ! 

Rien de dramatique, convivialité oblige, le but étant 
de jouer en s’amusant ! 

Côté gastronomie, le bio à midi était de rigueur dans les assiettes avec agneaux à la broche venus d’une 
ferme bio des Vosges, accompagnés de légumes et salades de saison, pour finir avec de succulents 
desserts aux fruits. Le sport creusant les appétits, les joueurs, supporters, habitants de Boesenbiesen 
ou alentours, ont profité pleinement de ce menu alléchant, autour d’une table dressée sous le grand 
chapiteau. 150 repas environ ont été servis. 

Le tournoi a repris à 14h00. Malheureusement, le programme des matchs a du être écourté : une averse 
est venue chatouiller les joueurs, ce qui a conduit à l’arrêt des jeux vers 16h30. Le classement a donc 
été établi en fonction des résultats obtenus jusque là.  

Equipe gagnante : Les voisins. 

 

Une journée bien mouvementée, placée sous le signe de la joie, de la bonne 
humeur et de la sportivité… 
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AOUT 

   
Les années passent mais ne se ressemblent pas. Cette édition 2009 a été bien 

différente des précédentes. Nous avons réalisé notre 25ème Fête de la Tarte Flambée. Il 

serait d’ailleurs peut-être intéressant de calculer le nombre de tartes flambées 

préparées sur ces 25 années ! La date aussi était différente des éditions précédentes, 

cette année c’était le samedi 15 et dimanche 16 août. 

Cette fête a été longuement préparée afin de parfaire notre organisation, tant au niveau 

du montage et rangement des différentes installations nécessaires, que de la 

préparation des ingrédients à la chaîne de préparation et enfin le service. 

Dans l’ensemble, le déroulement de la fête a été bien maitrisé, surtout le samedi soir 

qui a connu une belle affluence, et un dimanche soir plutôt très calme par rapport aux 

éditions précédentes. 

Durant les 2 soirées, les « Riedgirls » se sont produites avec l’art et la manière. Les 

numéros présentés ont surpris par le contenu de la prestation et les costumes. 

Ce 25ème anniversaire de la Fête de la Tarte Flambée a été l’occasion de « brûler » 

quelques bougies, notamment en fin de soirée samedi avec le feu d’artifice. L’ensemble 

des membres et bénévoles ont pu se libérer afin d’apprécier le spectacle et de profiter 

de cet évènement. 

Le comité ACSL, profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des bénévoles et 

membres pour le travail réalisé. Vous pouvez tous être très fiers de la prestation 

réalisée, pour laquelle vos présences sont primordiales. La bonne ambiance globale qui 

règne est un moment privilégié qu’il faut préserver. 

Afin de pérenniser notre fête et continuer d’attirer notre public, nous devons 

absolument avoir une réflexion sur le contenu même de notre Fête. Notre objectif étant 

bien entendu de continuer à servir les meilleures Tartes Flambées d’Alsace (il faut être 

réaliste et un peu chauvin !!!) le plus longtemps possible et d’avoir un public nombreux 

pour les déguster… 
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AOUT 

 
Samedi 29 et dimanche 30 août 2009, les membres de l’ACSL de Boesenbiesen se sont retrouvés 
lors d’un week-end convivial et ensoleillé dans le Doubs. 

Rendez-vous était donné à 8h30 devant la salle des fêtes de l’ACSL (Association Culture Sports 
et Loisirs), à une cinquantaine de membres, pour un départ en bus, direction le Doubs, à la 
découverte du massif du Jura. 

Tous les deux ans, l’Association organise une excursion pour tout le travail fourni par les membres 
et bénévoles tout au long de l’année, lors des diverses manifestations. Les participants eurent 
d’ailleurs une pensée pour les absents.  

Le bus a amené cette joyeuse troupe de Boesenois jusqu’à Villers-Le-Lac, où le repas pris en 
commun fut de suite servi. Après une installation rapide dans les chambres du Village Vacances, 
départ pour le Musée de l’horlogerie à Morteau. La visite fut conduite par un passionné de 80 ans  
qui n’a pas manqué d’humour. Impressionnantes machines en fonte réalisées autrefois par les 
paysans des vallées du Doubs pendant l’hiver, pour minuscules pièces de montres ! Quelques 
explications techniques plus tard, les voilà repartis, cette fois vers la chocolaterie Klaus de 
Morteau, où chacun a pu déguster quelques petits délices...  

Après une soirée gastronomique typique avec d’excellentes saucisses de Morteau, le dimanche fut 
riche en découvertes : visite d’une fruitière de Comté (fromagerie) pour les uns, excursion au Cirque 
de Consolation pour les autres, et enfin parcours en VTT pour les plus sportifs. Pour finir cette 
excursion, arrêt au Musée Peugeot de Sochaux. Chacun a pu y voir un grand nombre de véhicules 
de tout âge, mais aussi de l’outillage, ustensiles de cuisine… 

Un week-end sous le signe du soleil, de la détente, de la découverte et de la bonne humeur. De quoi 
être en pleine forme pour toutes les futures activités et manifestations de l’ACSL de 
Boesenbiesen ! 
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SEPTEMBRE 

 

La maîtresse : Mme SANCHEZ           Notre mascotte : LOLA 

   

Les activités de cette année : 

    

    

    

La semaine du goût a été un moyen pour 

nous de goûter différentes saveurs : SALE, 
SUCRE, ACIDE, AMER. En fin de semaine, 

nous avons réalisé plusieurs recettes 
correspondant à ces saveurs. Puis, nous 
avons mangé nos préparations. C’était 

délicieux. 

Durant la semaine du goût, nous avons pu faire 
différents ateliers : l’un d’entre eux était « les arts de 
la table ». Nous avons appris à mettre une jolie table, 
avec une nappe et des beaux couverts. 

En septembre, Lola nous avait fait une blague, elle avait 
apporté une grappe de raisins en plastique. Nous avons 
cherché où trouver du vrai raisin, et l’avons trouvé chez le papi 
et la mamie de Louis. Nous avons vu des vignes et des 
grappes de raisins. Nous avons pu aussi déguster un bon 
goûter d’Automne. 

Le chat 
 
Moustache 
Moustachu, 
Voici le chat ! 
Griffa, 
Griffu, 
Griffes, sortez 
Griffes, rentrez 
Chats, dormez ! 
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Depuis la rentrée, nous avons rencontré deux extra-terrestres : Patati et Patata. 
La fille s’appelle Patati et le garçon Patata. Ils habitent sur la planète bizarre. Leur planète 
c’est la planète du silence et pour parler, ils font des gestes. 
 Une nuit, un petit garçon les a trouvés dans son jardin. Il les a invités à dormir chez lui car 
leur fusée était cassée. Dans la chambre, Patati et Patata découvrirent un dictionnaire et ils 
ont alors fait de drôles de gestes avec les bras et les mains. C’est comme ça qu’ils ont appris 
à parler notre langue en quelques heures ! 
Nous avons alors aussi décidé d’apprendre à lire et à écrire en utilisant leurs gestes. 

   
Patati la fille   Patata le garçon 

Les CP 
 

DE LA MAQUETTE AU PLAN DE LA CLASSE 

Nous avons fabriqué le plan de la classe sur un grand carton. Nous avons utilisé des 
Lego de différentes tailles pour représenter les meubles de la classe, puis nous les 
avons recouverts de café. Nous avons ensuite retiré les Lego et il restait les 
traces : c’était le plan de notre classe.  

               Les CE1 
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LE TATOU 

Le tatou ayant cloué 
Sur son dos sa carapace 
S’en va au bistrot d’en face 
A la belote jouer 

A son cou, élégant, noué 
Un foulard de soie dépasse 

Jovial, sûr de lui, bonasse 
Voilà ce que le tatou est 

Le tatou tâte sa tatin 
On joue tati à la télé 
Tatum au jule-box, ô tatou 

T’as tout l’au d’un tatou, t’as tout :  
Tétous, tutti, tout ! t’as ton teint 

T’es tatoué, mais, tatou, que t’es laid ! 

Du lundi 12 au vendredi 16 octobre, nous avons fait  la semaine 
du goût. 

Chaque jour, nous avons fait le « goût du jour ». On a goûté 
quatre goûts différents : sucré, salé, amer et acid e. 

Le vendredi matin était un jour exceptionnel car no us avons 
mangé dans la classe pour le goûter. 

Les maternelles avaient préparé de la citronnade et  une salade 
de fruits. La classe de CP, CE1 et CE2 avait préparé du jambon 
roulé au fromage, de la salade d’endives avec des n oix et de la 
vinaigrette. On s’est bien régalés ! 

   
Les CE2 
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La désormais traditionnelle sortie d’automne du Conseil Municipal s’est déroulée 
dimanche 20 septembre 2009, regroupant des conseillers et conseillères et leur 
famille. 

Après la Vallée de la Bruche en 2007 et l’Outre-Forêt en 2008, nous avons fait cap 
sur le Kaisersthul en pays de Bade, un petit coin de paradis à moins de 30 km de chez 
nous, qui gagne à être connu, ne serait-ce que pour ses paysages bucoliques et 
atypiques dans le fossé rhénan.  

Délimité par quelques bourgades de renom tel Endingen au nord, Bahlingen à l’est et 
Ihringen au sud, le Kaisersthul et ses 21 villages a la spécificité d’être entièrement 
situé sur un sous-sol volcanique. 

Le premier arrêt nous a permis de découvrir Kiechlingbergen, village de 1 000 
habitants, essentiellement tourné vers la viticulture et les gîtes de vacances. Nous 
avons été accueillis par la famille LAMPART. Christopher est artisan sculpteur sur 
pierre (grès des Vosges, marbre, granit…) et sur bois. Installé dans une ferme 
viticole, il restaure entre-autre calvaires et crucifix, fontaines en grès et toutes 
sortes de statues. Par ailleurs, il réalise du « sur-mesure » pour des clients très 
divers, tels particuliers, communes, églises… Il aime aussi marier l’art moderne et la 
vieille pierre en lui redonnant une nouvelle vie. Son épouse, Antonia, quant à elle, 
éducatrice scolaire, continue à exploiter quelques parcelles viticoles héritées de ses 
parents, afin de garder le contact avec ses racines. Le couple habite une des plus 
anciennes maisons du Kaisersthul (1544) à l’ombre d’une belle église baroque datant de 
1748, dont l’autel provient d’un cloître alsacien (Tennenbach 67). 

Après quelques kilomètres, nous voici 
à Altvogtsburg, au cœur même du 
Kaisersthul. Une petite marche à 
travers vignes et forêt de hêtres 
principalement, nous amène au 
Vogelsang (396m d’altitude), avec sa 
vue imprenable sur Bötzingen et 
Freiburg. Plus tard, à la croisée des 
chemins, il a fallu choisir entre la 

montée au Totenkopf (557m 
d’altitude), relais hertzien visible de Boesenbiesen, et la descente au Lilienthal. Les 
appétits aiguisés choisirent la seconde solution !  
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Le sentier botanique du Lilienthal (Badenwurtenbergische Forstaunt) avec une riche 
plantation d’arbres exotiques allant du noisetier japonais, au pin de Scandinavie, à 
l’arbre mammouth de Pennsylvanie… nous accompagne jusqu’au restaurant du Lilienthal. 
Un civet de biche bien mijoté et une coupe de « Schwarzwaldkirscheis » surent 
requinquer la troupe pour poursuivre cette balade dominicale sous un doux soleil 
d’automne. 

Nous faisons étape à Wasenweiler (près d’Ihringen), chez des producteurs de fruits, 
Mr et Mme Rudmann, couple franco-allemand. Ils commercialisent l’ensemble de la 
production en vente directe (magasin de vente à la ferme, marchés de Freiburg et 
Wattwiller – 68). Une dégustation de divers jus de fruits accompagnée du légendaire 
Kougelhopf alsacien, agrémente les explications détaillées de Mr Rudmann. Tous les 
produits vendus sont étiquetés en version bilingue, un bel exemple de réconciliation 
franco-allemande au quotidien. 

Pour clore cette journée de découvertes, une halte au musée viticole d’Achkarren 
nous révèle l’origine du Kaisersthul, ses traditions et sa vie au rythme des saisons… et 
de la vigne. (Voir texte en annexe).  

Une trilogie presque parfaite entre traditions et modernité qui a su forger l’âme d’une 
région, à visiter et revisiter sans modération ! 
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Contrairement aux Vosges ou à la Forêt Noire, la roche mère du Kaisersthul n’affleure 
pratiquement jamais le sol qui est recouvert d’un épais manteau de Lœss et d’Argile 
très fertiles.  

Jusqu’à la fin des années 60, le Kaisersthul était une région plutôt pauvre, orientée 
vers la polyculture-élevage associant une activité viticole limitée en raison des 
difficultés d’exploitation (fortes pentes et faible mécanisation possible).  

Un important programme de travaux d’aménagement de terrasses à l’échelle du 
Kaisersthul a complètement changé l’aspect visuel de cette région. 

Souvent « raillés » par leurs voisins (vins de Moselle, vins d’Alsace) pour la piètre 
qualité de leurs produits, les viticulteurs se sont réorganisés et spécialisés. Les 
Kaisersthüler Winzergenossenschaften (coopératives viticoles locales) ont su donner 
l’impulsion nécessaire pour fédérer une multitude de viticulteurs, souvent double-
actifs et exploitants un parcellaire très morcelé. 

Néanmoins, la proportion de viticulteurs-récoltants augmente. Ceux-ci essayent de se 
démarquer qualitativement pour voler de leurs propres ailes.  

Bien que sur le plan administratif, l’intercommunalité (*) s’est imposée dès les années 
1970, regroupant 4 à 6 villages, comme Vogtsburg im Kaisersthul, chaque commune 
essaye de garder son originalité et veille jalousement sur …SA coopérative viticole. 

Les anciens conflits religieux catholiques / protestants n’y seraient pas étrangers, 
mais l’esprit Raiffeisen (père fondateur de la coopération et du système bancaire 
mutualiste) fédère tout ce beau monde  et lui confère une identité bien particulière. 

Simultanément travailleurs et fêtards beaucoup d’habitants du Kaisersthul ont leur 
emploi à Freiburg, ville moyenne mais très attractive. En contrepartie, le Kaisersthul 
constitue un poumon vert de proximité pour les citadins, une osmose très précieuse 
dans la mesure où ceux-ci forment un débouché fiable et solvable pour la vente 
directe de fruits, légumes, vins… 

(*) Chaque Communauté de Communes est représentée par un Oberburgmeister élu par la population, 
mais relevant de la fonction publique. 
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Voilà 5 années déjà que l’Association de Gym du 

Grand Ried existe au sein de plusieurs villages 

dont celui de Boesenbiesen. 

Les cours de gym ont démarré timidement cette 

année. Il est vrai que l’été s’est largement 

prolongé en septembre et peut-être que les 

gymnastes ont préféré profiter de ces belles 

soirées pour d’autres activités. 

Les adhérentes se sont tout de même manifestées dès fin septembre pour rendre le 

cours viable et ce sont près de 18 personnes dont 5 de Baldenheim qui se 

retrouvent tout les lundis soirs de 20h30 à 21h30 à la salle de motricité prêtée 

gratuitement par la commune. 

Les cours sont animés depuis deux ans par Virginie BERTRAND, animatrice 

diplômée par la fédération française d’éducation gymnastique volontaire. Il est 

vrai que ce petit bout de femme dynamique amène la bonne ambiance dans 

l’équipe. Toujours de bonne humeur et avec son humour un peu décalé, elle sait 

faire bouger l’ensemble des filles au rythme de sa musique. 

Cette fin d’année a été marquée par l’annonce d’une bonne nouvelle en ce qui 

concerne Virginie car elle attend un heureux évènement pour le mois de mai. Nous 

lui souhaitons de mener une grossesse sans trop d’agitations car elle essayera 

de poursuivre les cours de gym jusqu’en février. Dans l’attente, l’association de 

gym œuvre pour trouver une remplaçante ou peut-être même un remplaçant. En 5 

ans, ce ne sont pas moins de 4 animatrices qui sont intervenues, mais cela a au 

moins l’avantage d’amener un « mouvement » innovateur au fil des ans. 
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Cette année encore, comme à son habitude, le Club des Jeunes de Boesenbiesen a 

organisé sa soirée Halloween… A 18h59, tous les membres de l’association (à 

partir de 7 ans) se sont retrouvés au local pour un repas. Il fallait bien prendre 

des forces avant d’affronter les monstres qui se cachent dans le village en cette nuit 

du 31 Octobre.  

C’est vers 21h00 que les plus jeunes, encadrés par les plus grands, partent faire 

leur tournée. Dans la nuit noire, on peut entendre partout dans le village  

« Des bonbons ou plus de maisons ! ! ! » alors que des fantômes, vampires, 

pirates et monstres en tout genre sonnent aux portes des maisons à la recherche de 

sucreries. 

Vers 22h30, chargés de 40 kilos de bonbons, les jeunes rentrent au local pour une 

petite séance « Cinéma ». Cette année, les jeunes ont plutôt opté pour un film 

comique étant donné qu’ils avaient déjà eu leur quota de monstres pour la soirée.  

Vers minuit, nos petits monstres retournent chez eux pour une bonne nuit de sommeil 

bien méritée, avec chacun 

un gros paquet de bonbons 

sous le bras. 

Vu le succès de la récolte 

de bonbons, le comité du 

club des jeunes a décidé de 

faire don d’une partie du 

« magot » à l’association 

« St Vincent De Paul » 

de Marckolsheim. 
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Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas (que les autres excusent les 
répétitions – sans jeu de mot !) voici les activités de base de la Chorale. 

Elles commencent bien entendu par l’animation des offices qui vous 
accompagnent tout au long de votre vie. Soucieux d’enrichir notre répertoire, 
nous participons chaque année à la journée « Laudate » qui eut lieu en octobre 
à Marckolsheim. 

Mais la Chorale offre également un visage associatif tourné vers la 
commune. En janvier, les aînés ont profité de chants et de jeux sur le thème 
du « datsch club ». Les plus jeunes, en juillet, ont pu grâce à elle se restaurer 
lors de la course de motos. 

Et elle a même participé au tournoi de volley-ball en engageant une équipe 
sous le nom « Les fausses notes » (Mais chut ! On ne vous dira pas le score !). 

Sans oublier, bien sûr, la traditionnelle « fête de la Sainte Cécile » où les 
paroissiens ont pu venir nous soutenir autour du verre de l’amitié. 

 

Toute nouvelle voix sera accueillie les bras ouverts,  

nous restons à votre portée (musicale, il s’entend !). 
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Le week-end du 21-22 novembre, les membres des classes 75/76 se sont octroyés un petit 

week-end à la Verte Vallée à Munster. 

Dès leur arrivée, ils ont su profiter 

pleinement de quelques heures de détente 

en alternant piscine, bain bouillonnant, 

hammam, aquagym… 

La formule minceur n’étant pas le choix 

retenu pour cette petite escapade, il a fallu 

combler toutes les calories éliminées grâce 

à la chaleur du sauna; aussi les classiers 

ont poursuivi la soirée par un repas 

gastronomique arrosé à sa juste valeur. 

Après une bonne nuit de sommeil et à 

l’image de la veille, la journée 

commence par un bon petit déjeuner bien 

copieux avant de se retrouver dans 

l’espace « remise en forme » pour 

quelques heures.  

En milieu d’après-midi, c’est à nouveau 

le ventre bien rempli que nos chers 

compères font quelques pas dans le parc de l’hôtel avant de regagner leur voiture 

pour revenir à Boesenbiesen. 

Bilan bien positif pour ce petit week-end, tant pour l’ambiance que sur la balance… 
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"D'Affar met de rosarote Veste" 

(Mystère autour d'une veste rose) 

A qui appartient la veste rose retrouvée dans une boîte de nuit ? Voilà l’énigme que le groupe théâtral 
de l’ACSL a tenté de résoudre sur les planches de la scène fin novembre, début décembre. 

Chacun sait que nos maires, conseillers généraux et 
régionaux, députés et autres élus sont des gens très 
occupés qui courent de réunion en réunion et se 

dévouent pour leurs concitoyens. Il en est ainsi pour 
Hippolyte Lacour (André SCHMITT), député 
européen, qui en plus d’un programme chargé, sacrifie 
la nuit de chaque premier vendredi du mois à des 
réunions extraordinaires. Cela intrigue son épouse, 
Clémentine (Marie-Odile DENU), jusqu’au jour où la 
charmante Lolo (Muriel BRAUN), animatrice-
danseuse, rapporte chez les Lacour une veste rose 

oubliée dans la boîte de nuit où elle travaille. 

Du coup, Clémentine voit rouge et l’affaire se 
complique. Hippolyte doit alors faire preuve de 
diplomatie, de force de persuasion et d’imagination 
avec l’aide de Firmin (Mathieu LAUFFENBURGER), 
son majordome. Mais de mensonges en mensonges, 

la situation se dégrade avec l’arrivée des autres 
membres de sa famille : son fils Teddy (Michel 
ROHR), la fiancée de Teddy, Aline (Sarah 
PRECHTL), son oncle Gaston (Patrice DEMOUCHE) 
et sa belle-mère, Augustine (Brigitte LOOS). 

Cette pièce de Raymond WEISSENBURGER a fait passer d’agréables moments aux amateurs de 
théâtre alsacien. Un grand merci aux acteurs et tout spécialement à André SCHMITT de Mackenheim 
qui est venu renforcer notre troupe, à notre maquilleuse (Christelle LOOS) et à notre technicien sons 

et lumière (Bernard HURSTEL). 
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Le 6 décembre, comme à son habitude, le Saint 
Nicolas missionné par le Club des Jeunes de 
BOESENBIESEN sillonne les rues du village, afin 
de récompenser les enfants ayant été gentils tout au 
long de l’année. 

Maison après maison, il signale son arrivée avec un 
tintement de cloche. Accompagné du père fouettard, 
de son âne et de ses anges, le Saint Nicolas est 
accueilli chez les jeunes enfants tantôt avec 
empressement, tantôt avec une pointe d’inquiétude, 
avec une petite chanson, un poème ou encore un 
dessin. 

La plupart des enfants ont été sages durant l’année écoulée, d’autres ont donné du fil 
à retordre à leurs parents mais ont promis, sous le regard sévère du père fouettard, 
d’être plus sages l’année suivante. 

  

Mais tous les enfants ont tout de même reçu leur petite récompense composée de 
bonbons, manalas, pains d’épices et mandarines, après avoir, pour les plus courageux, 
fait un petit tour sur l’âne. 
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Depuis le 1er novembre 2009, la section de Boesenbiesen accueille dans ses locaux la 
section de Schwobsheim. En effet, pour différentes raisons, les deux sections ont été 
regroupées en une seule entité, portant le nom de section Boesenbiesen-Schwobsheim. 

Le chef de section étant toujours le sergent RUDLOFF Benoît, le sergent SCHMITT 
André de Schwobsheim sera son nouvel adjoint. 

Le secteur d’intervention de la section est évidemment étendu aux deux communes. Les 
différentes interventions et manœuvres se feront donc avec tous les pompiers volontaires 
de Boesenbiesen et Schwobsheim. 

Même si fort heureusement les interventions n’ont pas été nombreuses, il faut rappeler 
que les membres de notre section interviennent de plus en plus sur l’ensemble de la 
communauté de communes du Grand Ried. 

A ce titre nous invitons tous les volontaires désireux de rejoindre notre corps de se 
manifester auprès de la municipalité. Pour pouvoir intégrer au mieux notre section la voie 
royale est bien sûr la formation JSP (jeunes sapeurs pompiers). A ce titre nous 

souhaitions encourager DENU 
Arnaud et ROHR Emilien 
qui participent tous deux à 
cette formation. 

Pour sceller la fusion des 2 
sections, le repas de la Sainte 
Barbe a été pris en commun le 
samedi 12 décembre 2009 à la 
salle de Boesenbiesen. Cette 
soirée animée par l’orchestre 
Diapason s’est déroulée dans 
la joie et la bonne humeur. 

Au courant de cette année, l’amicale a organisé la première fête de la crémation des 
sapins et a organisé avec les autres associations locales, la course de motos anciennes. Le 
traditionnel barbecue s’est déroulé le 21 juin au terrain de sport. 

Nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion d’organiser un apéritif caritatif cette 
année, mais nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine au 28 février 2010 pour 
soutenir la Ligue contre le cancer. 

Comme chaque année, vous nous avez réservé un chaleureux accueil le 15 novembre lors 
de la distribution des calendriers. Nous tenons à vous remercier pour votre générosité. 
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Ce que le Président ne dit pas, c’est que Cl-Y. SCHALLER 
vient de fêter ses 90 ans. C’est pour cela qu’il sait ce que 
veut dire ETRE VIEUX. Nous, à OWEROT, notre moyenne 
d’âge est de 70 ans. Nous avons donc le temps de voir 
venir…la vieillesse, et nous essayons tous les mois de 
l’oublier en passant d’agréables heures ensemble. 

Dès septembre, nous nous retrouvons, après la pause 
estivale où nous avons refait le plein d’énergie et de soleil, 
pour des assemblées récréatives, culturelles et 
enrichissantes. Il y a les férus de loto, d’autres qui 
préfèrent les cartes, d’autres les sorties. Cela fait un bon 
mélange, mais pas du tout explosif. « SO SE M’R 
HALT ! » ! Chacun y trouve son compte. En automne, il y a 
toujours une rencontre de jeux pour se remuer un peu les 
méninges, puis une sortie, un loto et les traditionnels 
« Winàchtsbredla ». 

Pendant les mois de janvier, février, mars et avril, nous 
nous rencontrons plutôt en salle. Ce fut le cas en janvier 
2009 avec le lieutenant de gendarmerie BECK qui a sous 
son commandement les brigades de MARCKOLSHEIM et 
SUNDHOUSE. Il nous a gentiment demandé de faire 
ATTENTION à tous les dangers et démarchages à domicile, 
ATTENTION aux coups de téléphone pour prendre des 
renseignements sur notre mode de vie… ATTENTION à 
notre façon de conduire la voiture : les voitures ont 
évolué, les routes et les croisements aussi et notre permis 
de conduire lui, date de « 19 hundertzallamols ». Donc 
PRUDENCE ! Vous rigolez ? Attendez encore quelques 
années, et vous verrez ! Non, vous ne verrez plus 
tellement bien, vous porterez aussi des lunettes à verres 
progressifs, vous prendrez aussi des pilules pour dormir, 
d’autres contre l’arthrose dans la nuque, des calmants 
peut être…Eh oui, cela change nos capacités de réaction. 
Voyez comme on rigole chez les « Vieux » ! 

En avril, nous avons appris à nous alimenter YIN et TANG 
pour rester en bonne santé.  

En mai, une sortie dans la vallée de Ste Marie aux Mines, 
nous a fait découvrir les nouvelles manières de construire, 
les maisons à ossatures bois dont quelques modèles ont 
été implantés dans le nouveau lotissement. Il y en a peut 
être qui vont construire. 

La saison s’est achevée par une très 
belle excursion dans le 
SCHWARZWALD : GUTACH et ses 
fermes, TRIBERG, sa cascade et son 
KUCKUCKSUHRENMUSEUM, SANKT 
PETER et son église baroque, sans 
oublier le déjeuner et sa grosse tranche 
de SCHWARZWÄLDER. Bravo aux 
organisateurs pour la bonne 
organisation de la journée en bonne 
entente avec les joueurs de cartes. 

Une dernière sortie, désormais 
traditionnelle, avant la pause estivale, a 
été le pique nique du mois de juin où 
chacun apporte ses propres victuailles : 
des cerises « in Hülle und Fülle ». La 
journée s’acheva par la visite de la 
propriété d’un Artolsheimois chez lequel 
nous avons été accueillis par un paon 
qui faisait la roue et pour finir un petit 
coup d’œil sur le vieux Rhin, si 
romantique…AH ! Il ne manquait que 
deux amoureux pour 
s’embrasser !!!Mais il n’y avait que des 
VIEUX !!! 

La reprise, en automne a été marquée 
par une très belle sortie, à Baldenheim. 
Nous avons eu le privilège de visiter, en 
exclusivité, le « MUSEE BURY » et il a 
fait l’étonnement de tous. En effet, le 
lieu que tous connaissaient encore en 
tant que boucherie Koenig est 
maintenant sur le point de devenir 
musée, où le propriétaire collectionne, 
sur trois niveaux, des œuvres d’art, des 
peintures, des tableaux de maître, des 
objets d’art, des animaux naturalisés….il 
y aurait de quoi s’émerveiller pendant 
des heures. L’après-midi s’est 
poursuivie au musée d’Albert MATHIS, 
lui aussi collectionneur d’objets en tous 
genres. Cela va des trophées de chasse 
aux cartes postales, aux téléphones, 
aux radios, aux solex, pulvérisateurs 
jusqu’aux ustensiles de cuisine. Cette 
après-midi a été, pour tous, vraiment 
une belle découverte. C’est sûr, on y 
retournera, dès que le musée ouvrira 
ses portes. Cela ne saurait tarder.  

 

Le Mot du Président 

ETRE VIEUX 

C’est être sensible à de petites attentions 
C’est être sensible à un léger sourire 
C’est vouloir et pouvoir donner de son temps 
Etre vieux, c’est ressentir plus vite la fatigue 
C’est aimer le calme, le silence et la paix 
C’est aimer les jeunes qui suivent. 

Extrait du récit de CL-Y. SCHALLER 

Tant que nous n’avons pas toutes ces 
qualités, nous ne sommes pas vieux. 

Joseph ZUMSTEEG 
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L’arrêté ministériel du 12.01.09.sur la sélection des donneurs de sang est entré en vigueur à 
partir du 19 avril (voir article ci-contre). Désormais les donneurs ayant plus de 66 ans 
pourront donner jusqu’à 70 ans (veille du 71° anniversaire), sur avis médical et uniquement 
en don de sang total. Ce don devient possible jusqu’à 6 fois par an pour les hommes et 4 fois 
pour les femmes, quel que soit l’âge. 

D’autre part, nul ne peut ignorer la menace de pandémie de grippe liée au virus A H1N1. En 
revanche l’étendue et la gravité qu’elle prendra restent inconnues. Il a été élaboré un Plan de 
Continuité de l’Activité, afin de mettre en œuvre les moyens destinés à assurer la continuité du 
service public transfusionnel. En effet l’activité des hôpitaux peut se ralentir, mais pas 
s’arrêter. Seules les grosses collectes telles les nôtres seront maintenues dans des conditions 
particulières de précaution. Celles-ci ont déjà été testées et vous seront précisées si le cas se 
présente. Elles ne doivent pas vous décourager  à venir même si les contraintes seront 
réelles et la convivialité habituelle affectée. 

A MUSSIG, un nouveau palier a été franchi avec 559 poches prélevées, soit une moyenne de 
112 dons par collecte. Le précédent record remontait à 2005 à 551 dons, mais surtout au 
bond lors des 3 dernières collectes avec 122, 128 et 119 participants. Ainsi on note un 
accroissement de + 9,20 % en passant de 512 à 559. Ce résultat tient tout particulièrement à 
MUSSIG en passant de 236 à 275, BOESENBIESEN de 55 à 89 et HESSENHEIM de 45 à 56.Les 
autres communes sont restées stables : BALDENHEIM de 110 à 113, SCHWOBSHEIM de 22 à 
19 et ARTOLSHEIM de 26 à 27. 

Les nouveaux donneurs restent élevés, 27 contre 23 en 2008, composés de 12 de Mussig, 5 de 
Hessenheim, 4 de Baldenheim et Boesenbiesen, 1 de Schwobsheim et d’Artolsheim. 

Notre secrétaire KELLER Michèle organise à intervalles réguliers un bus de ramassage de 8 
personnes à 17h00 pour la collecte de plasma au centre EFS de Strasbourg. N’hésitez pas à la 
contacter. 

Vendredi 27 novembre 2009, 20 nouveaux candidats de 14 à 46 ans ont obtenu le certificat 
PSC1 (Prévention Secours Civique Niveau 1). Organisé par notre Association et dispensée par 
les secouristes de la Croix Rouge soutenus par les Sapeurs Pompiers locaux, ce sont 13 
femmes et 7 hommes. Il s’agit de : AZEVEDO Arnaud et Patricia, DEBOURGOGNE Mireille, 
FOUROT Aline, GRAMPP Gabrielle, ISEL Sandra, KRANKLADER Pauline, LACHMANN Valentin, 
LEGRAND Jonas, LOSSER Kevin, MARVILLIER Léa, MEYER Emilie, MEYER-GRUNDRICH 
Gwendoline et Quentin, NEFF Valentin, SCHMITT Nathalie et STOECKEL Manon pour Mussig, 
LATOUR Elisabeth de Boesenbiesen, BOURNARIE Christelle d’Hilsenheim et LIGIER Yves de 
Sélestat. 

Une séance de recyclage pour les anciens secouristes est programmée le Dimanche 24 
Novembre 2010. 

57 personnes ont participé le 26 avril à la sortie vélo de notre canton. La prochaine sortie se 
déroulera le 2 mai à Hilsenheim. La sortie pédestre du 3 mai a rassemblé 23 marcheurs sur 
les traces du Wurzel à Thanvillé et sera reconduite le 16 mai prochain en Allemagne. 
L’équipe du Comité a terminé 8° sur 24 à la pêche inter-société. 

Avec l’engagement enthousiaste de tout le village, le cru 2009 de la 10° édition Fête  du Céleri 
rencontra beaucoup de succès. Nous avons confectionné, avec la Chorale, le char les semis du 
céleri et géré la cour de la famille ROESCH Bernard dont l’accueil a été comme d’habitude 
exemplaire. Cela nous a aussi permis de rencontrer la chanteuse joviale et généreuse Sonja 
SUTTER. 

Les dates pour les collectes de sang 2010 sont les vendredis 22 janvier (suivi de l’Assemblée 
Générale et du 30° anniversaire), 30 Avril, 25 Juin, 24 Septembre et 26 Novembre aux 
heures et lieux habituels. 
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DON DU SANG 

Cette période de crise nous ramène vers nos valeurs, celles de la générosité et du don. Un très 
large public est en quête d’image positive de soi et de solidarité avec l’autre. Offrons à ceux 
qui se reconnaissent dans nos valeurs l’opportunité de donner un bien des plus précieux : un 
peu de leur source de vie, leur sang. Allons chercher là où sont nos concitoyens en attente de 
sollicitation, aidons les à passer à l’acte du don. L’enthousiasme nous permettra de faire, 
une fois encore, le lien entre la générosité du donneur et les besoins des malades. 

Comptant sur votre présence aux diverses manifestations, bonne Année 2010 de la part du 
Comité. 

Jean-Claude HILBERT, Président ADSB MUSSIG et Environs. 
Lucien SCHWOERER, Délégué local ADSB MUSSIG et Environs 

 

 

En application de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de 
sang, les possibilités de dons sont élargies et certaines contre indications sont levées, sans remettre en 
cause la sécurité des donneurs et celles des receveurs. 

Les principales MODIFICATIONS sont les suivantes, applicables à partir du 19/04/2009 :  

1. Limites d’âge :  

Le don est possible jusqu’à 70 ans (veille du 71ème anniversaire) avec les précisions suivantes :  

- de 18 à 65 ans, tout don est possible (sauf granulocytes = globules blancs, exceptionnels) 

- un premier don après 60 ans est possible mais soumis à l’appréciation du médecin 

Après 65 ans, seul le don total est autorisé (pas d’aphrèse) 

2. Fréquence des prélèvements 

- sur 12 mois, avec une tolérance de 15 jours, le nombre total de dons, tous types confondus, a été 
augmenté à 24 

- Le nombre de dons de sang total passe à 6 pour les hommes et 4 pour les femmes. 

- Le nombre  maximal de dons de plaquettes par aphrèse passe à 12 

- Le nombre maximal de dons de plasma passe à 24 

3. Intervalles entre les dons : pas de changements 

- 2 semaines entre un don de plasma et un don de cellules 

- 4 semaines entre un don de plaquettes et tout autre don de cellules 

- 8 semaines entre 2 dons de sang total 
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UN PEU D’HISTOIRE 

 

En septembre 1939, 32 à 35 familles (soit environ 125 personnes) ont été évacuées de leur village de 

Boesenbiesen, pour se réfugier à Rorschwihr. Une réunion entre les deux villages a été organisée le 25 

novembre 2009 à la salle des fêtes de Rorschwihr pour récolter les souvenirs de cette période. L’idée de cette 

rencontre provient d’une initiative du Club Owarot. La municipalité de Rorschwihr a tout de suite donné son 

accord pour l’organiser. Joseph Zumsteeg  prend la parole en premier pour remercier Rorschwihr de les 

accueillir à nouveau, précisant avec humour que cette fois-ci, ils sont venus en voitures et non avec des 

chevaux. François Fuhrer son homologue de Rorschwhir remercie les personnes présentes. Ce sont bien sûr 

les plus âgées qui ont conservé le plus de souvenirs de cette évacuation. Les aînées de cette réunion sont 

Georgette Hetzer (nom de jeune fille) et Marie Marthe Keusch qui avaient 18 et 19  ans lorsqu’elles sont 

venues à Rorschwihr. 

Pourquoi une évacuation ? 

Le plan d’évacuation était prévu depuis les années 30 face au pressentiment d’une guerre imminente, mais 

tenu secret pendant longtemps. Toute la zone frontalière devait être évacuée, soit une bande de 8 km située le 

long du Rhin. En effet, elle était considérée comme un futur champ de bataille de par sa proximité avec la 

ligne Maginot. Les zones d’accueil ont été prévues dès le départ ainsi que les moyens de transport pour y 

accéder (chemin de fer, charrette, vélo…). Les événements se sont précipités lorsqu’Hitler a envahi la 

Pologne le 1er septembre 1939, suivi de la déclaration de la guerre le 3 septembre. 

Date précise de l’évacuation ? 

La période d’évacuation a été échelonnée du 1er au 14 septembre. 

Boesenbiesen a été évacué le 13 septembre. La cloche de l’église a sonné le glas à 16 heures pour donner 

l’ordre d’évacuation. Le départ était prévu pour le lendemain même. Ernest Simler, maire du village s’est 

occupé de l’organisation. Les principales activités du village étaient à l’époque la polyculture et l’élevage. 

Lors de l’évacuation, toutes les plantations ont été laissées à l’abandon. Les fermiers se sont servis de leur 

attelage (charrette et chevaux) pour se déplacer et ont emmené avec eux d’autres familles, qui ne possédaient 

pas de moyens de locomotion. Des femmes conduisaient également ces attelages puisque beaucoup 

d’hommes étaient déjà partis pour le service militaire. Elles ont du prévoir des victuailles pour tenir pendant 

les quatre jours de voyage. Un rendez-vous était fixé à Sélestat, où le bétail a été laissé en pâturage, près des 

Remparts. Plus tard, les bêtes ont été récupérées pour leur viande par l’armée.  

Ce qui a marqué le plus lorsqu’ils sont arrivés dans le vignoble ? 

Ils sont arrivés le soir, « il faisait encore jour ». 

Les routes pentues leur ont causé des problèmes vu que les charrettes n’étaient pas équipées de frein ! Ils 

s’imaginaient (à tort !) que le village était « plat » comme le leur. Le sous-préfet leur avait pourtant conseillé 

de prendre des chemins relativement plats : ils ont donc du prendre des détours pour venir jusqu’ici. 
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UN PEU D’HISTOIRE 

Toutes les familles de Boesenbiesen n’ont pas logées à Rorschwihr : certaines ont été recueillies par des 

parents habitants dans le Val d’Argent et ailleurs. Un comité nommé « commission de sauvegarde » a été 

créé pour garder le village : il était composé d’hommes d’une cinquantaine d’années qui se rendaient au 

village par roulement. 

L’Accueil de Rorschwihr ? 

La répartition s’est faite le soir même, une fois arrivés sur place. 

Le plus gros problème a été de trouver des étables pour accueillir les bêtes. On ne sait plus si les gens de 

Rorschwihr ont été prévenus par avance de leur arrivée .Les familles d’accueil étaient-elles volontaires ou 

s’agissait-il d’une obligation ? 

L’hébergement était rudimentaire mais correct selon les personnes présentes. Six familles ont été logées au 

Maierhof (qui à l’époque était inhabité excepté la présence d’un gérant). Les jeunes dormaient sur des 

matelas posés sur de la paille dans des grandes salles. Une seule cuisinière à bois était à disposition pour ces 

six familles. Les familles percevaient des indemnités pour acheter de la nourriture à Bergheim.Les rapports 

avec les habitants de Rorschwihr étaient cordiaux. 

Les habitants de Boesenbiesen se souviennent avoir aidé les habitants de Rorschwihr pour les vendanges, 

mais aussi pour couper du bois dans la forêt (mais ils se souviennent aussi avoir recherché du bois dans leur 

village). Les femmes aidaient également aux travaux domestiques. Comme c’était la période hivernale, il n’y 

avait pas trop de travaux extérieurs dans les champs. Les enfants ont continué leur scolarité à l’école de 

Rorschwihr : au début avec les enfants du village mais ils ont été séparés par la suite par manque de place. 

En effet, les familles nombreuses n’étaient pas chose rare à l’époque ! 

Les loisirs des enfants : les enfants de Boesenbiesen ont eu le plaisir de découvrir les joies de la luge à 

Rorschwihr ! 

Trois enfants du Ried sont nés pendant cette période rorschwiroise. Les futures mères ont été emmenées à la 

maternité à Sélestat ou à Ribeauvillé chez les sœurs. Une femme de 51 ans est décédée pendant cette période 

: elle a été enterrée sur place puis rapatriée dans le cimetière de Boesenbiesen.Quatre enfants ont fait leur 

communion avec ceux de Rorschwihr. La corvée des enfants ? : faire le ménage à l’église. 

Les habitants avaient l’autorisation de retourner dans leur village, en vélo à l’aide de sauf-conduits, pour 

aller cultiver leurs champs. Mais ils avaient l’interdiction de rentrer dans les maisons et surtout de faire du 

feu pour ne pas signaler leur présence. 

Retour dans leur village  

Aux alentours du 4 juillet mais sûrement échelonné dans le temps. Apparemment, vu qu’il n’y avait pas de 

bataille à ce moment, les habitants ont décidé de rentrer dans leur village de leur propre chef, par lassitude. 

Les conversations ont ensuite continué de manière moins formelle autour du verre de l’amitié. 

La prochaine rencontre Boesenbiesen - Rorschwhir se déroulera le  

28 mars 2010 à Boesenbiesen pour une commémoration officielle. 
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TRAVAUX 

Boesenbiesen a connu tout au long de l’année 2009 une succession de 
chantiers destinés à améliorer notre cadre de vie. 

RUE DE L’ECOLE 

Les travaux d’aménagement de la rue de l’Ecole ont 
entamé la série dès la fin de l’hiver. Le 
remplacement des conduites d’eau potable et la 
mise en souterrain des réseaux aériens d’électricité, 
d’éclairage public et de télécommunications ont 
précédé les travaux de voirie proprement dits : 
pavages, rigoles, bordures, parterres, nouveaux 
lampadaires… La pose du tapis d’enrobés final a 
été réalisé juste avant les vacances. Les plantations 
dans les massifs se feront cet automne-hiver. On 
peut se rendre compte aujourd’hui, malgré un 
surcoût financier, que l’enfouissement des réseaux 
aériens a permis un aménagement bien réussi tout 
en restant simple. 

ABRI BUS 

Dans la foulée, l’entreprise VOGEL a procédé à la réfection des enrobés entourant l’abri-bus. Ce 
nouvel abri-bus est à présent terminé ; il abrite aussi bien les voyageurs que les citoyens avides de 
nouvelles et informations municipales. Son style et sa fonctionnalité en font un équipement 
esthétiquement « bien sympa » au centre du village. Très prochainement un support à vélos 
viendra compléter l’ensemble. 

LOCAL ARCHIVES 

La réhabilitation des combles du bâtiment mairie – école, en vue de la création d’un local archives, 
a débuté en juin avec l’entreprise JAEGLI , qui a mis en place l’isolation, le plafond et les cloisons 
coupe-feu en plaques de plâtre. Les travaux de peinture, revêtement de sol, électricité, chauffage , 
menuiserie …etc, se sont échelonnés et ont été essentiellement effectués en « régie » par les 
conseillers municipaux, les jeunes en été et quelques « bonnes volontés ». Aujourd’hui, le local est 
prêt à accueillir les archives de la mairie ou tout autre objet méritant d’être conservé. Avis aux 
amateurs intéressés pour le tri préalable. 

EGLISE 

Au courant de l’été, un autre chantier a vu le jour : le pignon 
ouest de l’église. En effet une partie de l’enduit-crépis , située 
au-dessus de l’entrée principale, très abîmée suite aux 
infiltrations autour de l’ « œil-de-bœuf », risquait de se détacher 
du mur. La Commune a décidé de faire « tomber » l’enduit sur 
cette partie de façade pour parer à tout accident. Cette opération 
a permis de constater l’état du mur et d’évaluer les travaux de 
rénovation à envisager. A n’en pas douter, ce chantier se 
poursuivra dans la nouvelle année, après que le conseil 
municipal ait bien défini, avec les techniciens spécialisés, le projet de restauration. Il faut rappeler 
que le bâtiment de l’église est propriété communale et que l’entretien du bâtiment revient à la 
Commune. A suivre !!! 
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TRAVAUX 

LOTISSEMENT NACHTWEID 

Après avoir connu les flaques d’eau et la 
poussière durant les mois d’été, c’est avec 
soulagement que les deux familles résidant 
dans le lotissement « Nachtweid » ont vu 
arriver l’entreprise BURGER (SCREG)  fin 
septembre, pour l’aménagement définitif de 
la rue des Saules et le prolongement de la 
rue Nachtweid.  Les neuf parcelles de cette 
première tranche sont desservies par une 
voirie de 9,50m d’emprise avec 1,50m de 
trottoir, 2,50m de parkings ou d’espaces 
verts et une voie de largeur 5,50m avec un 
caniveau 3 files. Une placette de 
retournement carrée de 18m de côté est 
aménagée en surface pavée. 

Comme pour la rue de l’Ecole, les parterres seront plantés cet automne-hiver. 

En principe, l’éclairage public devrait être installé 
d’ici la fin de l’année. La Commune a fait le choix 
de luminaires d’un type nouveau utilisant des 
diodes électroluminescentes (LED). L’installation 
de lampadaires LED permet de réaliser des 
économies d’énergie par rapport aux solutions 
traditionnelles ; en plus, la technologie garantit 
une longue durée de vie des LED, de telle sorte 
que le principe de remplacement habituel des 
lampes est révolu. 

VOIRIES EN COURS … 

Etaient encore programmés cette année, l’élargissement et le renforcement de la rue des Champs, 
pour améliorer et faciliter l’accès des camions et autres véhicules à la menuiserie BRAUN. Ces 
travaux sont engagés et devraient rapidement s’achever si les conditions météo restent propices. 

Simultanément est aussi prévue la réfection du tapis d’enrobés du chemin dit 
 « Baldenheimerweg », sur environ 80 mètres. 

Bien entendu, ces nombreux travaux ont pu entraîner gênes et difficultés pour les habitants. Mais 
peut-on faire une omelette sans casser des œufs ? Merci pour votre patience et tolérance, tout en 
sachant que notre village se transforme pour le bonheur de tous. 
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COMPTE ADMINISTRATIF – Section de Fonctionnement 

DEPENSES 
  Nature de la dépense 2008 2007 

O11 Charges à caractère général 30 598,36 € 25 442,36 € 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 55 306,39 € 48 730,14 € 

65 Autres charges de gestion courante 16 245,66 € 14 838,04 € 

66 Charges financières 10 273,27 € 7 907,61 € 

O42 Opération d'ordre de transfert entre sections 1 740,00 € 1 740,00 € 

TOTAL 114 163,68 € 98 658,15 € 

  
RECETTES 
  Nature de la recette 2008 2007 

O13 Atténuation de charges 14 827,63 € 8 726,38 € 

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 5 980,85 € 5 381,60 € 

73 Impôts et Taxes 55 539,66 € 48 579,26 € 

74 Dotations, subventions et participations 84 442,89 € 82 903,87 € 

75 Autres produits de gestion courante 5 700,00 € - 

76 Produits financiers 0,00 € 1 641,56 € 

77 Produits exceptionnels 1 610,97 € 1 329,71 € 

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 569,82 € 3 984,20 € 

TOTAL 169 671,82 € 152 546,58 € 

 

Dépenses de Fonctionnement 2008 



 

   45 

Section d’Investissement – COMPTE ADMINISTRATIF 

DEPENSES 
  Nature de la dépense Prévu Réalisé 

21 Immobilisations corporelles Voirie divers 270 000,00 € 17 314,76 € 
23 Immobilisations en cours Local assoc. 3 000,00 € 846,45 € 
16 Emprunt et dettes assimilées   22 000,00 € 16 666,68 € 

4581 Opération pour le compte de tiers Lotissement 275 000,00 € 242 756,85 € 
O40 Opération d'ordre entre sections Travaux en Régie     

TOTAL 570 000,00 € 277 584,74 € 

RECETTES 
  Nature de la recettes Prévu Réalisé 

13 Subventions d'investissement reçues   33 096,28 € 25 460,94 € 
23 Immobilisations en cours   0,00 € 0,00 € 
10 Dotations, fonds divers et réserves   11 000,00 € 11 317,03 € 
27 Autres immobilisations financières   800,00 € 800,00 € 

4582 Opération pour compte de tiers Lotissement 431 600,00 € 334 650,50 € 
O21 Virement de la section de fonctionnement 12 000,00 €   
O40 Opérations d'ordre entre sections   1 740,00 € 1 740,00 € 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   53 888,43 € 53 888,43 € 

  Excédent d'investissement reporté 2006 25 875,29 € 25 875,29 € 
TOTAL 570 000,00 € 453 732,19 € 

  

BALANCE GENERALE - exercice 2008 
Recettes fonctionnement 169 671,82 € 

investissement 453 732,18 € 

TOTAL 623 404,00 € 

Dépenses fonctionnement 114 163,68 € 
investissement 277 584,74 € 

TOTAL 391 748,42 € 

Résultat de clôture de l'exercice :  231 655,58 € 
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SMICTOM 

Les nouvelles consignes de tri 
DANS MON BAC JAUNE, JE RECYCLE :  

� les bouteilles et flacons en plastique 

� Les papiers et cartons 

� Les briques alimentaires 

� Les boîtes aérosols et canettes métalliques 

Recommandations :  

− Déposer les emballages en vrac 
− Attention, pas de verre dans le bac jaune 
− Bien vider le contenu des emballages sans les rincer avant de les mettre 

dans le bac 

 

DANS MON BAC GRIS, JE JETTE :  

� les articles d’hygiène et les papiers cartons souillés 

� Les emballages plastiques et polystyrène 

� Les restes de repas 

Recommandations :  

− déposer les déchets dans des sacs fermés 
− Attention, pas de verre dans le bac gris 

JE RECYCLE LE VERRE, UNIQUEMENT, DANS LES CONTENEURS A VERRE :  

Recommandations :  

− attention, je ne jette pas les ampoules, la vaisselle ou les pots de fleurs 
cassés 
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SMICTOM 

POUR TOUS LES AUTRES DECHETS JE VAIS EN DECHETTERIES 

Pour les déchetteries de Barr, Benfeld, 
Boofzheim, Mackenheim, Sainte Maire-aux-

Mines, Sundhouse et Villé : 

LE LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, 
SAMEDI 

du 1er mars au 31 octobre : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

du 1er novembre au 28 février : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

 
Pour la déchetterie de Scherwiller : 
 

DU LUNDI AU SAMEDI 

du 1er mars au 31 octobre : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 

du 1er novembre au 28 février : 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

• Le gardien de la déchetterie vous guide et vous conseille pour vous aider à effectuer 
correctement les dépôts de vos déchets. L’apport de matériaux est gratuit pour les 
particuliers avec un apport maximal de 2m3 par semaine.  

• Chaque benne est destinée à recevoir un type précis de déchets.  

• Triez les au préalable en fonction de leur nature et déposez les dans les conteneurs 
appropriés. Vous gagnerez ainsi du temps !  

• La récupération dans les bennes est interdite.  

• Les « dépôts sauvages » sont interdits (Code Pénal) 

• Il est interdit de déposer des déchets dangereux. 

Compostage des déchets verts 
Le compostage permet de transformer par fermentation active les déchets 
organiques des habitants en engrais. Après six mois de traitement environ 
(comprenant une phase de maturation finale), le compost est prêt à être 
valorisé. 

 

 

1. Les déchets de jardin.  

2. Déchetterie.  

3. Transport et déchargement.  

4. Broyage.  

5. Compostage lent, fermentation 
naturelle sur plusieurs mois ou 
compostage accéléré sous abri 
avec aération par ventilateur et 
retournement.  

6. Le compost est un engrais naturel 
utilisé en agriculture et en 
jardinage. 

Une subvention est également accordée pour l’achat d’un composteur 
 à hauteur de 30 euros. 
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BON A SAVOIR 

VOS PAPIERS D’IDENTITE 

Carte Nationale d’Identité(CNI) 

La CNI est valable 10 ans. 

Que ce soit pour une première demande, un renouvellement, un remplacement pour perte ou 
vol, la procédure et les pièces à fournir sont les mêmes :  

Pour les Majeurs : (Durée de validité de 10 

ans) 

� 2 photos d’identité (3,5x4,5 cm, 
identiques, de face, tête nue, sur fond 
clair, neutre et uni, en couleur ou en 
noir et blanc) 

� 1 justificatif de domicile à votre 
nom (facture EDF, téléphone...) 

� copie intégrale de votre acte de 
naissance (demandée par la mairie) 

� Ancienne CNI, le cas échéant la 
déclaration de perte/vol effectuée 
en Gendarmerie 

Les personnes majeures doivent se 
présenter en personne afin de 
signer et d’apposer l’empreinte. 

Pour les Mineurs : (Durée de validité de 10 ans) 

� 2 photos d’identité (3,5x4,5 cm, identiques, de 
face, tête nue, sur fond clair, neutre et uni, en 
couleur ou en noir et blanc) 

� 1 justificatif de domicile au nom de vos 
parents (facture EDF, téléphone...) 

� copie intégrale de votre acte de naissance 
(demandée par la mairie) 

� Ancienne CNI (sauf si 1ère demande), le cas 
échéant la déclaration de perte/vol effectuée 
en Gendarmerie 

Pour les mineurs, la présence du 
représentant légal est nécessaire. (L’empreinte 
est obligatoire à partir de 14 ans). 

Le délai de délivrance est estimé à 4 semaines, veuillez faire vos démarches à temps. 

Autorisation de sortie du territoire 

Tout mineur français n’ayant pas de passeport valide personnel et qui doit quitter la métropole 
sans être accompagné d’une personne titulaire de l’autorité parentale, doit être muni d’une 
autorisation de sortie du territoire. Cette autorisation est obligatoire pour franchir la frontière 
avec une CNI en cours de validité ou un passeport périmé depuis moins de 5 ans. 

Pour obtenir une autorisation de sortie du territoire, la personne qui détient l’autorité parentale 
doit se présenter à la mairie de son domicile munie du livret de famille, de sa CNI et de celle 
du mineur concerné. 

Cette autorisation est gratuite et valable 5 ans. 

Passeport Biométrique 

Par arrêté du 5 mai 2009, le Ministre de l’Intérieur a fixé au 9 juin 2009 la date de mise en 
œuvre du passeport biométrique dans le département du Bas-Rhin. A compter de cette 
date, les demandes de passeports électroniques cesseront d’être reçues dans le département. 

En conséquence, votre mairie de BOESENBIESEN n’accepte plus les demandes depuis 
le 8 juin 2009. 

A ce jour, les demandes de passeports biométriques peuvent être déposées, aux choix 
du demandeur, exclusivement dans 31 mairies dont Sélestat, Erstein, Villé. La liste 
complète de ces mairies est consultable en mairie de BOESENBIESEN. 

Le demandeur doit déposer en personne sa demande. Pour les mineurs, la présence du mineur 
est exigée lors du dépôt de la demande. Il doit être accompagné par une personne exerçant 
l’autorité parentale (père, mère, tuteur). 
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DEMARCHE CITOYENNE 

ELECTIONS : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Si vous avez déménagé, vous êtes 
tenu de vous faire inscrire sur la liste de la commune de votre nouveau domicile. 

Concernant les ressortissants de l’Union Européenne, l’inscription sur les listes 
complémentaires pour les élections des représentants au Parlement Européen et les élections 
municipales est possible. 

Dans tous les cas, il vous suffit de vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 

L’inscription est possible jusqu’au 31 décembre de chaque année et prise en 
compte au 1er mars de l’année suivante. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie.  

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Le recensement militaire des jeunes filles et garçons à l’âge de 16 ans 
est obligatoire et s’inscrit dans un véritable parcours de citoyenneté en 3 étapes :  

� Enseignement des principes de défense dispensé à l’école 
� Recensement obligatoire à 16 ans 
� Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD) 

Comment faire ? 

Vous devez vous inscrire (ou vous faire inscrire par votre représentant légal) à 
la mairie de votre domicile le mois de votre 16ème 
anniversaire ou dans les trois mois qui suivent. Munissez-vous d’une pièce 
d’identité, du livret de famille de vos parents et d’un justificatif de domicile. 

Une attestation de recensement ainsi qu’un livret d’information vous seront délivrés par la 
mairie. Le recensement vous permettra de vous inscrire aux examens (BAC, BEP, permis de 
conduire…), d’effectuer la JAPD et de faciliter votre inscription sur les listes électorales. 

En cas d'absence de recensement dans les délais, l'intéressé est en 
irrégularité. Il ne peut notamment pas passer les concours et examens d'Etat (par 
exemple, le baccalauréat). Pour régulariser sa situation, à tout moment et avant l'âge de 25 
ans, l'intéressé doit se déclarer auprès de la mairie de son domicile (au consulat ou service 
diplomatique de France s'il réside à l'étranger). L'attestation de recensement lui sera alors 
remise. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 03 88 85 30 81  
ou le Bureau du Service National au  03 90 23 37 52 

En 2010 : ELECTIONS 
REGIONALES 

→ 1er tour :  14 mars 2010 

→ 2nd tour :  21 mars 2010 
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INFOS PRATIQUES – SERVICES 

Urbanisme 

En raison de leur nature, de leur importance ou de leur caractère temporaire, certains travaux 
(clôtures, piscines gonflables, etc.) ne sont soumis à aucune autorisation d’urbanisme. 

Quelles formalités pour quels travaux ? 

Déclaration préalable :  

• Création de SHOB (Surface hors œuvre brute) entre 2 et 20 m² 

• Création de SHOB de moins de 2 m², mais la hauteur du projet doit être inférieure à 12 

mètres 

• Piscines dont le bassin a une superficie inférieure à 100 m², non couvertes ou dont la 

hauteur de couverture fait moins de 1.80 mètres par rapport au sol 

• Châssis et serres dont la hauteur est comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres et la 

surface au sol sur une même unité foncière ne dépasse pas 2000 m² 

• Mur d’une hauteur supérieure à 2 mètres 

• Travaux de ravalement ou ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur de la 
construction 

• Transformation de plus de 10 m² de SHOB en SHON (surface hors œuvre nette) 

• Changement de destination d’un bâtiment sans travaux ou avec travaux ne modifiant 

pas les structures porteuses ou la façade 

• Lotissement (division foncière) qui crée plus de 2 lots constructibles sur moins de 10 ans et 

qui ne prévoit pas la réalisation de voies ou espaces communs 

• Affouillement dont la profondeur (ou exhaussement dont la hauteur) n’excède pas 2 
mètres et la superficie inf. 100 m² 

Permis de construire :  

• Création de SHOB supérieure à 20 m² 

• Piscines dont la couverture a une hauteur supérieure à 1,80 mètre, (quelle que soit la 
superficie du bassin) 

• Châssis et serres dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ou dont la hauteur est 
supérieure à 1.80 mètres avec une surface supérieure à 2000 m² 

• Modification du volume d’un bâtiment et percement ou agrandissement d’une ouverture 
sur un mur extérieur 

• Changement de destination avec travaux modifiant les structures porteuses ou la 
façade 

• Lotissement (division foncière) qui crée plus de 2 lots à construire sur moins de 10 ans 
et qui prévoit la réalisation de voies ou espaces communs 

• Affouillement dont la profondeur (et exhaussement dont la hauteur) n’excède pas 2 
mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares. 
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Urbanisme 

A Boesenbiesen… 

Dans la mesure du possible, les dossiers sont à déposer en mairie, aux horaires 
d’ouverture du secrétariat. 

Pour permettre une bonne organisation et le respect des délais d’instructions, les demandes ne 
seront pas réceptionnées pendant les périodes de fermeture du secrétariat. 

Pour tous renseignements complémentaires : 

⇒ Adressez vous en mairie 

⇒ Adressez vous aux services de la DDE Sélestat au 03 88 85 07 90 

⇒ Consulter le site internet www.urbanisme.equipement.gouv.fr (formulaires en ligne, 
notice explicative complète, renseignements divers…) 

Clôtures, Murs de séparation, Plantations en limite… 

Les clôtures, murs de clôture et plantations en limite ne sont soumis à aucune formalité en ce 
qui concerne le droit de l’urbanisme. Cependant le Code Civil régit ces ouvrages de la manière 
suivante :  

� Clôtures et murs de séparation : A Boesenbiesen il n’existe pas de règlements 
particuliers ou d’usages locaux constants et reconnus. A défaut, tout mur de 
séparation entre voisins qui sera construit ou rétabli à l'avenir doit avoir au 
maximum deux mètres soixante de hauteur, compris le chaperon. (art. 633 du Code 
Civil) 

� Plantations en limite : Conformément aux articles 671 et 672 du Code Civil, les 
arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être plantés, par rapport à la limite 
séparative des deux terrains:  

- à 2 m. pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 m. 

- à 50 cm pour les autres plantations 

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre 
que la distance légale soient arrachés ou réduits à ladite hauteur. 

Extraction de graviers

Nous vous informons que l’extraction de graviers est considérée comme une exploitation de 
carrière, et donc soumis à autorisation sous la rubrique n°2510 de la nomenclature des 
installations classées. 

Seul un affouillement du sol, quand sa superficie est inférieure à 1000 m² et la quantité 
extraite inférieure à 2000 tonnes n’est pas soumis à autorisation. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter les services  
de la DRIRE aux coordonnées suivantes : 

DRIRE Alsace 
1 rue Pierre Montet 

67082 STRASBOURG Cedex 

03 88 25 92 92 
drire-alsace@industrie.gouv.fr 
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Permanence de garde médicale locale 

Depuis le 5 mars 2007, le médecin de garde continue à assurer une permanence médicale, 
uniquement sous forme de consultations au sein de son cabinet médical :  

• samedi après midi :   13h à 20h 
• dimanche et jours fériés :  8h à 20h 
• toutes les nuits :    20h à 8h 

Pour tous recours au médecin de 
garde, il vous faudra téléphoner 
au 03.88.11.69.00 afin de déterminer 
avec la régulation médicale, la réponse 
appropriée à votre demande de soins selon 
votre état de santé et de vous indiquer le 
lieu de consultation du médecin de garde. 
Pour les personnes en incapacité physique 
justifiée de se déplacer, une solution 
alternative sera proposée. 

Il est rappelé que la réponse à toute 
urgence médicale est du ressort de l’AIDE 
MEDICALE URGENTE (15), la permanence 
médicale étant réservée aux soins non 
programmés durant les heures de 
permanence de soins et ne pouvant être 
reportées aux heures normales d’ouverture 
des cabinets médicaux. 

TIGR (Transport Intercommunal du Grand Ried) 

Comment utiliser le TIGR ? 

• appelez le 0 810 401 232 

• prenez rendez vous (24h à l’avance) 

• A l’arrivée du taxi signez la prise en 

charge et réglez 2 € 

• Laissez vous transporter 

Quand ? 

Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 12h (jours ouvrables 
uniquement). 

Pour le transport des personnes à mobilité 
réduite : lundi, mercredi et vendredi de 10h 
à 17h (réservation obligatoire) 

� IMPORTANT : ce service est ouvert à toutes personnes, quel que soit l’âge et le motif 
du déplacement à l’exclusion des trajets scolaires et professionnels, ou des trajets pris 
en charge par un organisme social. 

� NOUVEAU : rejoignez Sélestat via Muttersholtz et le TIS (correspondance) pour  
3 € (TIGR : 2€ + TIS : 1 €) 

MEDIATHEQUE du Grand Ried 

 
3, Place de la Mairie 
67820 WITTISHEIM 

03 88 85 87 08 
mediatheque@cc-grand-ried.fr 

Horaires d’ouverture : 

Lundi :  16h—18h 
Mardi :  14h—18h 
Merc. :  09h—12h 

14h—16h 
Vend. :  16h—20h 
Samedi :  09h—12h 

 

Inscriptions : L’accès à la médiathèque 
est libre et gratuit pour tous. Pour 
emprunter des documents il est 
indispensable de souscrire un abonnement. 
Ce dernier est valable un an à partir de la 
date d’inscription. 

Tarifs :  

− Jusqu’à 12 ans  :  GRATUIT 

− Tarif réduit :   5 €  
(12-18 ans - étudiants—demandeurs emploi) 

− Tarif plein :  10 € 
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Besoin d’un renseignement 
administratif ? 

ALLO SERVICE PUBLIC 

 

3939  
ou  

www.service-public.fr 

Centre des Impôts 
Fonciers de Sélestat 

5, Rue de la Paix 
67600 SELESTAT 

Tél. : 03 88 58 89 89  
Fax : 03 88 92 09 75 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au vendredi  8h30-12h 
13h30-16h 

Communauté de 
Communes Grand Ried 

 

25, Rue des Artisans 
67920 SUNDHOUSE 

Tel. : 03 88 85 89 25 
Fax : 03 88 85 89 24 

Mél. : contact@cc-grand-ried.fr 
Site : www.cc-grand-ried.fr 

TRESORERIE de 
Marckolsheim 

1, Rue de la Garonne 
BP 12 

67390 MARCKOLSHEIM 

Tél. : 03 88 92 50 58 
Fax : 03 88 92 52 41 

Horaires d’ouverture :  

Lundi à jeudi :  8h30/12h 
13h30/16h30 

Vendredi :    8h30/12h 
13h30/16h 

SOUS PREFECTURE  
Sélestat Erstein 

4, Allée de la 1ère Armée 
BP 208 

67604 SELESTAT Cedex 

Tél. : 03 88 58 83 58 
Fax : 03 88 58 83 68 

Horaires d’ouverture :  

Lundi, mardi, jeudi :  8h-12h 
13h-16h30 

Mercredi :      8h-12h 

Vendredi :     8h-12h 
13h-16h 

MAIRIE de 
BOESENBIESEN 

 
22, Rue Principale 

67390 BOESENBIESEN 

Tél/Fax : 03 88 85 30 81 

Communedeboesenbiesen 
@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture :  

• Lundi    17h - 19h 
• Mercredi  11h - 12h 
• Jeudi    16h – 17h 
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NOTES PERSONNELLES 

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

 ................................................  

NUMEROS ET LIEN INTERNET 
UTILES 

Pompiers :       18 

Gendarmerie Sundhouse  03 88 85 20 01 

Samu        15 

Garde Médicale     03 88 11 69 00 

EDF (sécurité dépannage) 0 810 333 068 

SDEA (n° urgence)    03 88 19 97 09 

www.smictom-alsacecentrale.fr (SMICTOM) 
www.urbanisme.equipement.gouv.fr (urbanisme) 
www.cg67.fr  (Conseil Général 67) 
www.region-alsace.fr (Conseil Régional) 
www.amelie.fr (Assurance Maladie) 

COLLECTE DES BACS JAUNE ET GRIS 

A compter du 1er janvier 2010 :  

→ Les bacs jaunes sont collectés :   MARDI    semaines paires 
→ Les bacs gris sont collectés :    MERCREDI  toutes les semaines 

SMICTOM Alsace Centrale 

 

67750 SCHERWILLER 
Tel. : 03 88 92 27 19 
Fax : 03 88 92 27 01 

Horaires d’ouverture :  

Du lundi au samedi 

• Du 01/03 au 31/10 :  8h-12h 13h-18h 

• Du 01/11 au 28/02 :  8h-12h 13h-17h 
 

Autres déchetteries : 
lundi-mercredi-vendredi-samedi 

• Du 01/03 au 31/10 :  8h-12h 13h-18h 

• Du 01/11 au 28/02 :  8h-12h 13h-17h 

RAMASSAGE DES VIEUX 
PAPIERS ET CARTONS 

Le Club des Jeunes renouvellera 
l’opération de ramassage des vieux 
papiers et cartons en 2010. La benne 
sera disponible aux dates suivantes :  

� 14/04/2010 
� 27/10/2010 

Un ramassage en porte à porte sera 
également organisé au sein de la 
commune. Des informations 
complémentaires vous seront transmises 
par les notes d’informations. 
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10 janvier 2010 Fête des Personnes Âgées Municipalité 

16 janvier 2010 Crémation de sapins Pompiers 

28 février 2010 
Apéritif 

(au profit d’une œuvre caritative) 
Pompiers 

14 mars 2010 Elections régionales (1er tour) Municipalité 

21 mars 2010 Elections régionales (2nd tour) Municipalité 

27 mars 2010 Tournoi de belote ACSL 

28 mars 2010 
Friehjohr fer unseri Sproch 

Thème : 70ème anniversaire de l’évacuation 
Municipalité 

5 avril 2010 Opération Pâques Club des Jeunes 

mai/juin 2010 Manœuvre de printemps Pompiers 

6 juin 2010 Sortie Canoë Pompiers 

20 juin 2010 Barbecue Pompiers 

3/4 juillet 2010 Course de motos anciennes Toutes associations locales 

8 août 2010 Tournoi de Volley sur Herbe Club des Jeunes 

21/22 août 2010 26ème Fête de la Tarte Flambée ACSL 

9 octobre 2010 Tournoi de belote ACSL 

30 octobre 2010 Soirée halloween Club des Jeunes 

novembre 2010 Manœuvre d’automne Pompiers 

27/28 novembre 2010 Théâtre alsacien ACSL 

3/4 décembre 2010 Théâtre alsacien ACSL 

6 décembre 2010 Saint Nicolas Club des jeunes 

11 décembre 2010 Repas de la Sainte Barbe Pompiers 

 


