MOT DU MAIRE
Une année s’achève et une fois de plus vous allez pouvoir feuilleter votre bulletin communal qui
retrace les événements de notre belle commune.
Dans la conjoncture actuelle où il n’est plus question que de crise économique, de dettes,
d’austérité, vous serez sûrement intéressés par nos feuillets qui traitent des finances communales.
Je peux déjà vous rassurer puisque tous les travaux entrepris et terminés cette année sont
autofinancés (revêtement de la rue des champs, de la rue de Baldenheim, éclairage de la rue
Nachtweid ainsi que le city stade). Il en sera de même pour les travaux de l’église qui ont été
décalés sur 2012. Le ravalement du clocher, des façades et la mise en place de la rampe pour
personnes handicapées se feront au printemps.
Mais revenons un court instant à 2011 :
• Mise en place d’un City Stade : équipement qui nous tenait à cœur et qui, j’en suis
convaincu, fait le bonheur des jeunes qui peuvent s’y rencontrer et pratiquer différents
sports collectifs.
A tous ceux qui s’y rendront, je dirai tout simplement :
« Attribuez-vous ce lieu, utilisez-le le plus possible, prenez-en soin et respectez-vous les uns les
autres dans un esprit sportif !!! »
• Création du site informatique du village : en gestation depuis plusieurs années,
Boesenbiesen.fr a vu le jour au mois de juin. Ce site peut être consulté du monde entier à
partir d’une connexion internet. Si vous le visitez, vous vous rendrez compte de la multitude
de services qu’il peut vous rendre (P.V. du conseil municipal, renseignements sur les
associations, les entreprises, les gîtes, les manifestations, etc…). Encore un grand merci à
toutes les personnes qui ont contribué à sa création. A nous tous de le faire vivre par une
mise à jour régulière.
• Démarrage des travaux sur l’église : avec la démolition de la sacristie qui a retrouvé sa place
initiale au fond du chœur de l’église. A la place sera édifié un local technique avec sanitaire.
L’autre grande nouveauté de l’année 2011 se situe au niveau de l’intercommunalité :
la décision de regrouper la Communauté de Communes du Grand Ried avec la Communauté de
Communes de Marckolsheim et Environs en une seule qui s’appellera Communauté de Communes
du Ried de Marckolsheim à partir du 1er janvier 2012. Ce rapprochement, qui s’inscrit dans la
réforme des collectivités territoriales, réunira 17 des 21 communes du canton soit environ 19 000
habitants.
De taille humaine, où toutes les communes font partie du même bassin de vie et d’emploi la
nouvelle communauté de communes aura pour objectif le développement du territoire,
l’efficacité, la solidarité financière, un meilleur service à la population avec la maîtrise voire la
réduction des dépenses publiques. A nous les élus de travailler pour que ces objectifs deviennent
réalités et que notre Ried se développe harmonieusement ! D’ores et déjà, la commune de
Boesenbiesen a donné son accord à l’unanimité.
Après ce rapide bilan de l’année 2011, place à l’année 2012 qui verra en plus du chantier de
l’église, le lancement de la deuxième tranche du lotissement avec 6 lots.
Avant de clôturer mes propos, j’aimerais féliciter Arnaud et Emilien, deux jeunes qui ont rejoint le
corps des Sapeurs Pompiers par l’intermédiaire des J.S.P. Leur engagement civique est tout à leur
honneur.
Au-delà des turbulences qui agitent le monde, je souhaite que chacun de nous commence l’année
2012 dans la sérénité. Recevez mes vœux de bonheur et d’épanouissement personnel et
professionnel.
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ETAT CIVIL 2011

Mathilde,

• Le 07 juin 2011
A Sélestat

fille de SCHWOEHRER Philippe et Magali (née DUBLER)
domiciliés 34 Rue Principale

• Le 13 août 2011

Lise Marie,

A Sélestat

fille de NICLAS Geoffrey et MEYER Christa
domiciliés 1 rue des Saules

Léa Eva,

• Le 23 août 2011
A Sélestat

fille de SIMLER Nicolas et Delphine (née RATHOUIS)
domiciliés 38 Rue Principale

Louna,

• Le 10 novembre 2011
A Colmar

fille de GASCHY Dominique et Virginie (née SIMLER)
domiciliés 41 Rue Principale

♥ Le 21 mai 2011
A Boesenbiesen

♥ Le 13 août
août 2011
A Boesenbiesen



NOTH Jérôme Joseph
et JEPSON Claire Joanna
VILLEMIN André Joseph Jacques
et SELLOS Auriane Hélène Odette



Le 26 avril 2011
à Colmar

à Colmar

WALCZAK née TAGLANG Louise Rose

BRAUN Antoine Jose
Joseph



Le 20 mai 2011



Le 27 mai 2011
à Sélestat

RIEGERT Lucie Octavie
(sœur de RIEGERT Cécile domiciliée hors commune)

Le 19 novembre 2011
à Colmar

SCHWOEHRER née ROESCH Marie Jeanne
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GRANDS ANNIVERSAIRES
Le 06 février 2011

Le 27 août 2011

KEUSCH MarieMarie-Marthe

ENTERLE MarieMarie-Louise
85 ans

90 ans

Le 15 mars 2011

Le 06 septembre 2011
LACHMANN Marthe
85 ans

SIMLER Joséphine
80 ans
Le 27 septembre 2011

Le 19 juillet 2011
HARTZ Marthe
Marthe
85 ans

GOETZ Madeleine
80 ans

♥ Le 05 février 2011 à Boesenbiesen GOETZ Emile et FUCHS Madeleine
Noces de Diamant - 60 ans de mariage
mariage
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CLIN D’ŒIL 2011

Rachel, Eric et Lisa HEINRICH
au n°1 de la rue du Chanvre

David FARIA, Estelle STOECKEL et Nelly
avec Biscotte
au 7 rue des Saules

A tous
tous ceux qui se sont installés dans le village, nous
souhaitons une cordiale bienvenue…

4

HEUREUX ANNIVERSAIRES !
A toutes les personnes qui fêteront leur « grand anniversaire » au courant de
l’année 2012, nous présentons nos très sincères félicitations
et nos meilleurs vœux de bonne santé.
02 janvier
10 janvier
19 janvier
20 janvier
24 janvier
26 janvier
26 janvier
06 février
16 février
20 février
08 mars
09 mars
14 mars
15 mars
23 mars
01 mai
04 mai
04 mai
07 mai
08 juillet
11 juillet
12 juillet
16 juillet
19 juillet
27 août
06 septembre
09 septembre
12 septembre
27 septembre
07 octobre
23 octobre
26 octobre
02 novembre
06 novembre
10 novembre
14 novembre
28 novembre
05 décembre
16 décembre
26 décembre

73 ans
79 ans
72 ans
77 ans
79 ans
79 ans
87 ans
91 ans
76 ans
80 ans
76 ans
75 ans
85 ans
81 ans
73 ans
77 ans
71 ans
72 ans
89 ans
76 ans
77 ans
74 ans
71 ans
86 ans
86 ans
86 ans
71 ans
87 ans
81 ans
71 ans
74 ans
82 ans
71 ans
87 ans
73 ans
73 ans
89 ans
77 ans
77 ans
77 ans

Mme DENU Marie-Louise
M. GASCHY Antoine
Mme BRAUN Germaine
Mme LOOS Alphonsine
M. RUDLOFF Jérôme
M. MONIER Arsène
M. HARTZ Paul
Mme KEUSCH Marie-Marthe
Mme SALBER Erna
Mme GASCHY Marie - Antoinette
Mme BRAUN Yvonne
M. FOEGEL Joseph
M. GOETZ Emile
Mme SIMLER Joséphine
M. BRAUN Alphonse
M. GASCHY Paul
Mme KLUMPP Marie-Madeleine
M. KLUMPP Claude
Mme HETZER Jeanne
Mme MONIER Hermine
Mme RIEGERT Cécile
M. GASCHY Jean
Mme ZUMSTEEG Rosa
Mme HARTZ Marthe
Mme ENTERLE Marie –Louise
Mme LACHMANN Marthe
Mme FOEGEL Odile
Mme HESS Anne
Mme GOETZ Madeleine
M. ZUMSTEEG Joseph
Mme GASCHY Monique
Mme RUDLOFF Marguerite
M. SIMLER André
M. RIEGERT Raymond
Mme GASCHY Marie-Marthe
Mme BRAUN Marie-Louise
Mme KEUSCH Elise
M. ROHR Fernand
Mme ROHR Jeannette
M. HERTH Julien
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VOR HUNDERT JOHR - 1912
Maire : SIMLER Valentin

Naissances
Le 29 février :

Le 17 novembre :

Marie François Joseph RITZENTHALER,
RITZENTHALER

Marie Elise KEUSCH,
KEUSCH

fils de Charles RITZENTHALER

fille de Eugène KEUSCH

et Marie Joséphine LUDAESCHER

et Marie GOETZ

Le 31 mai :

Le 22 décembre :

Ernest TAGLANG,
TAGLANG

Marie Madeleine STADTLER,
STADTLER

fils de Joseph TAGLANG

fille de Louis STADTLER

et Adélaïde MARTIN

et Sophie AMBIEHL

Mariages
Le 21 mai :
et

Jean Joseph JEHL

fils de Victor JEHL et Marie Rosalie SCHAEFFER

Marie Albertine
Albertine GASCHY

fille de François-Antoine GASCHY et Marie Thérèse GASCHY

Le 08 octobre
et

:

Aloise STEIMER

fils de Georges STEIMER et Caroline SCHWOERER

Stéphanie SCHMITT

fille de Camille SCHMITT et Marie Anne FEHLMANN

Le 08 novembre

:

Georges BARTELME
BARTELME
et

Marie Elisabeth SIMLER

fils de Jean Achile BARTELME et Louise RUHLMANN
fille de Valentin SIMLER et Marie Mélanie HERTH

Décès
Le 1er mars

Marie François Joseph,
Joseph à l’âge de 1 jour
Fils de Charles RITZENTHALER et Marie Joséphine LUDAESCHER

Le 23 mai

Joseph ENTERLE,
ENTERLE à l’âge de 67 ans
Fils de Sébastien ENTERLE et Thérèse ZUMSTEEG

Le 25 juillet

Georges LOOS,
LOOS à l’âge de 65 ans, époux de SCHORTER Marie-Anne
Fils de Arbogast LOOS et Marie Elisabeth FAHRNER

Le 1er août

Jean KEUSCH,
KEUSCH à l’âge de 80 ans, époux de ROHMER Joséphine
Fils de Jean KEUSCH et Marie Thérèse WIDEMANN

Le 25 août

Mathilde SCHENCKBECHER,
SCHENCKBECHER à l’âge de 35 ans
Fille de Augustin SCHENCKBECHER et Thérèse JAEG
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VOR ZWEI HUNDERT JOHR - 1812
Maire : FOEHRENBACHER Jean Georges

Naissances
Le 18 septembre :

Le 17 janvier :

Madeleine BLOCH,
BLOCH

François Antoine AMBIEHL,
AMBIEHL

fille de Joseph BLOCH
et Marie-Josèphe SATORI

fils de Sébastien AMBIEHL
et Anastase HOSTI

Le 11 novembre :

Le 16 avril :

Catherine SIMLER,
SIMLER

Catherine BISCHOFF,
BISCHOFF

fille de Joseph SIMLER
et Thérèse GaSCHY

fille de Jean BISCHOFF
et Elisabeth ALBIETZ

Le 23 novembre :

Le 02 mai :

Cathe
Catherine GASCHY
GASCHY,
ASCHY

François Joseph SPIEGEL,
SPIEGEL

fille de Sébastien GASCHY
et Beatrix MARY

fils de Jean SPIEGEL
et Marie Anne VONESCH,

Le 24 juin :
Thérèse HERTE,
HERTE
fille de Joseph HERTE
et Françoise EHRSAM

Mariages
Le 27 janvier :
Joseph SIMLER
et

Marie Thérèse GASCHY

fils de Antoine SIMLER et Marie Anne HETZER
fille de Jean GASCHY et Catherine SIEGEL
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VOR ZWEI HUNDERT JOHR - 1812
Décès
Le 16 janvier

Marie Barbe WIDEMANN, veuve GEILER Louis,
à l’âge de 53 ans ;

Le 23 janvier

Marie Barbe ABT,
ABT à l’âge de 11 ans ;
Fille de Anne-Marie ABT

Le 19 février

Régine FOEHRENBACHER,
FOEHRENBACHER à l’âge de 25 ans ;
Fille de Jean George FOEHRENBACHER et Rosine TAGLANG

Le 02 avril

Marie Elisabeth SENGER,
SENGER à l’âge de 58 ans ;
Fille de Joseph SENGER et Elisabeth SPANTENKNEBEL

Le 16 avril

Catherine BISCHOFF,
BISCHOFF à l’âge de 7 heures ;
Fille de Jean BISCHOFF et Elisabeth ALBIETZ

Le 27 mai

François Joseph
Joseph SPIEGEL,
SPIEGEL à l’âge de 25 jours ;
Fils de Jean SPIEGEL et Marie-Anne VONESCH

Le 12 octobre

Catherine VOEGTLI,
VOEGTLI à l’âge de 36 ans ;
Fille de Mathias VOEGTLI et Anne-Marie WEYBEL

Le 24 novembre

Catherine GASCHY,
GASCHY à l’âge de 22 heures ;
Fille de Sébastien GASCHY et Beatrix Mary

Le 25 novembre

Beatrix MARY ;
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JANVIER

Depuis le 3 janvier 2011, la Mairie de Boesenbiesen a une nouvelle secrétaire, Melle TREBIS
Dorine, âgée de 23 ans et originaire d’Hilsenheim.
Elle débute ses études au lycée Koeberlé, à Sélestat, par un bac STT Action et
Communication Administrative puis poursuit par un BTS Assistante de Direction. Après la fin
de la première année, elle décide de se réorienter vers un DEUST Collectivités territoriales à
l’Université Marc Bloch (annexe à Sélestat), qui correspond davantage à son choix
professionnel.
A la fin de ces études, elle commence par travailler deux mois à mi-temps à la Commune de
Richtolsheim pour assister la secrétaire et effectuer de l’archivage. Elle passe ensuite dixhuit mois à la Commune de Weckolsheim (Haut-Rhin), où elle remplace la secrétaire en congé
de maternité puis congé parental. Elle partage à présent son temps entre les Communes de
Boesenbiesen et de Richtolsheim, où elle succède à Anne-Pia KLEIBER, qui est partie à la
Commune de Bootzheim.

Rappel des ouvertures du bureau de la Mairie au public :
• lundi de 17h à 19h,
• mercredi de 8h à 9h,
• jeudi de 16h à 18h.
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JANVIER

C’est devenu un rendez-vous incontournable ! Dimanche 9 janvier 2011, 75 convives étaient invités par la
municipalité à un repas festif et à une après-midi récréative, à la salle des fêtes du village.
Les aînés de plus de 60 ans, le personnel communal, les enseignants et les élus, se sont retrouvés autour d’un
appétissant repas concocté par quelques petites mains boesenoises.
La matinée a débuté par un office religieux célébré par le Père Maliti. Dès 11h30, les premiers convives
arrivaient à la salle, chacun souhaitant les bons vœux à l’assistance présente. Le repas fut agrémenté par un
spectacle présenté par les élèves des 3 classes du RPI Boesenbiesen / Schwobsheim : Chants de Noël,
démonstration de gymnastique rythmique avec rubans et cerceaux… Les petits de la maternelle n’étant pas en
reste avec leur comptine mimée !
Suite à une demande officielle du Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants, monsieur le
Maire a remis un Diplôme d’Honneur à Riegert Raymond, qui fut enrôlé de force au RAD (Reichts Arbeit
Dienst), le 11 juillet 1944. Il est le dernier survivant de la commune à avoir été incorporé durant la Seconde
Guerre Mondiale.
L’Accordéon Club de Sundhouse est également venu distraire les invités, en interprétant des thèmes variés,
comme la Valse du film Amélie Poulain, des rythmes endiablés du Brésil, ou des chants de Noël. L’assemblée
a été conquise par la voix de la responsable du groupe d’accordéon, également responsable de l’école de chant
de la Communauté de Communes du Grand Ried, Madame BARTHELMEBS Michèle qui a suscité nombre
d’applaudissements.
Cette belle fête aura donné l’occasion à tous de se rencontrer dans la bonne humeur tout en se remémorant
des souvenirs communs. Les derniers convives quittèrent la salle vers 19h, preuve que l’après-midi fut
agréable !

Les élèves du RPI Boesenbiesen / Schwobsheim chantent pour leurs aînés
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JANVIER

Tout d’abord, c’est avec quelques changements que l’amicale des Sapeurs pompiers de
Boesenbiesen entame cette année 2011. En effet, après 3 années en tant que président et
secrétaire, Laurent Braun et Patrice Simler ont décidé de ne pas renouveler leur mandat et de
sortir du comité. Virginie GASCHY l’a, quant à elle, rejoint.
Ce dernier se compose actuellement des membres suivants :





 BRAUN Stéphane Président
 GASCHY Virginie Secrétaire
 DENU Elodie
Trésorière
 DENU Jean-Marie Membre

GASCHY Dominique Membre
HURSTEL Raphael Membre
RUDLOFF Benoit Membre
SIMLER Claude
Membre

Le nouveau comité tient à remercier une fois encore Laurent et Patrice pour le travail qu’ils ont
fourni durant ces dernières années. Un grand merci également à l’ensemble des habitants de
notre commune pour la générosité lors de la présentation des calendriers.

CREMATION DE SAPINS
Pour la 4éme année consécutive, l’Amicale des Sapeurs Pompiers a organisé une crémation de
sapins, le 15 janvier. Comme les années précédentes, un menu champêtre digne de ce nom a
été proposé aux participants : tranches de lard braisées au feu de sapin et soupes de légumes, le
tout accompagné de vin chaud et de jus de pomme chaud pour pallier aux températures de
saison. C’est dans une bonne ambiance que petits et grands se sont donc retrouvés autour d’un
feu « de camp » bien garni. Cette belle soirée a permis à tous, à nouveau, de partager un
moment de convivialité entre voisins ou amis, après des fêtes de fin d’année passées pour la
plupart en famille.

Merci à l’ensemble de la population présente et rendezrendez-vous le
14 janvier pour l’édition 2012.
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JANVIER

Le 29 janvier, les deux artistes ont pris grand plaisir à amuser leur jeune public à travers
un spectacle détonnant.
Une centaine d'enfants accompagnés d'un parent ont assisté samedi après-midi au
spectacle organisé par l'association "Espace enfants" de la communauté des communes
du Grand Ried. Près de 160 personnes au total, issues de tous les villages du Ried, se
sont déplacées pour assister à la représentation.

Docteur Nino et Mister Marcel, les 2 artistes musiciens franc-comtois, ont régalé ce jeune
public, avec leur humour décalé, naïf, faisant appel à des instruments de percussions, la
darbouka du Maghreb, une guitare basse et des marionnettes sympathiques. Ayant une
imagination débordante, ils ont également utilisé une multitude d'objets recyclés :
"Madame Longuevue-matuvu" et "Monsieur Bretelle" de quoi rappeler aux enfants que
rien ne se perd. Ces mêmes objets ont permis aux enfants du Grand Ried d'entendre la
mer à Boesenbiesen.
Les enfants ont également été sensibilisés aux musiques du monde et à la création
artistique.
Finalement petits et grands en sont ressortis émerveillés grâce à ce petit tour du monde.
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FEVRIER

C’est en fin de ce mois de février que l’Amicale des Sapeurs Pompiers a organisé un
apéritif caritatif. Ce dernier aura permis pour certains de se retrouver autour d’une
table pour quelques parties de belote, tarots et autres jeux de société et pour d’autres
tout simplement de discuter autour d’un verre.
Pour rappel, chaque année l’Amicale des Sapeurs Pompiers choisit une association à
laquelle sera reversée l’ensemble des bénéfices. Pour 2011, c’est l’ODP, Oeuvre Des
Pupilles, qui a été désignée.
Il s’agit d’une association en faveur des orphelins de Sapeurs-Pompiers dont le père ou
la mère est décédé(e) en Service Commandé ou Hors Service et aux familles des
Sapeurs-Pompiers dans le besoin. Cette association est soumise à de nombreux
contrôles par divers organismes compétents (Commissaire aux Comptes, Cour des
Comptes…).

Contact :
Oeuvre des pupilles Orphelins et Fonds
d'Entraide des SapeursSapeurs-Pompiers de France
Maison des Sapeurs-Pompiers
32 rue Bréguet
75011 PARIS
Tél: 01.49.23.18.00 / Fax: 01.49.23.18.34
Pour faire un don en ligne : www.pompiers.fr
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MARS

Dimanche 20 mars 2011, à l’initiative du Conseil Municipal, la population de BOESENBIESEN était conviée à
participer à une réunion publique pour débattre sur trois points distincts : illuminations de Noël, travaux à
l’église, implantation d’un terrain multisports.
Une cinquantaine de Boesenois, de tous âges, s’est rendue en milieu de matinée à la salle des fêtes du
village. Le Maire, Jean - Blaise Loos, commença par dresser un bilan sur les finances communales. Depuis
2006, la Commune arrive à dégager chaque année un excédent compris entre 50 000€ et 60 000€, ce qui
permet de financer de petits projets, sans prêt extérieur. S’en suit un état de la dette communale :
actuellement, deux prêts sont en cours, le premier concerne le bâtiment mairie-école, le second, le local
pompier.
- Henri Simler, Premier adjoint, présente le sujet concernant les illuminations et décors de Noël. Le
Conseil municipal avait choisi de mettre en valeur certains arbres situés près de la route, dans la continuité
de ce qui avait déjà été fait au centre du village, ainsi que l’ouverture des deux petites chapelles.
L’investissement en 2010 était de 2 200 €, avec l’achat de 10 projecteurs, plus les accessoires ; les lampes
sont implantées par la Commune chez les particuliers qui fournissent l’électricité. Différentes remarques et
questions furent émises par les habitants : à l’heure des économies d’énergie, pourquoi ne pas préférer les
décors naturels, au lieu de fixer des illuminations à chaque lampadaire… Le Conseil municipal prend note ;
mais globalement l’illumination des arbres répartis dans le village est validée et devrait être reconduite.
- Le point suivant est présenté par le Second adjoint, Jean-Jacques Keusch, et concerne les travaux
de l’église. Un rappel des faits est nécessaire : le crépi du pignon de la façade avant menaçant de tomber,
celui-ci fut enlevé, laissant apparaître des pierres de taille et un colombage. Après discussion avec des
architectes, divers travaux sont envisagés : poser un nouveau crépi extérieur, démolir la cheminée, refaire
le clocher et modifier la sacristie qui cache actuellement deux vitraux du chœur de l’église. Une projection
d’images permet aux villageois de se rendre compte de ce que les travaux pourraient donner sur le
bâtiment. Les questions sont nombreuses : taille du clocher, où placer la sacristie, comment l’organiser,
que faire des pierres de taille, garder le colombage, ardoise ou cuivre pour l’habillage du clocher… Toutes
ces remarques seront utiles lors des prochains conseils.
- Le Maire prend la parole pour le dernier sujet de la réunion : un espace loisirs à la mode, « City
Stade », plébiscité par les jeunes. L’implantation d’un tel terrain pose cependant certains problèmes : le
bruit lié à la fréquentation des jeunes, l’utilisation par les écoles, le choix du lieu, les dégradations possibles,
l’entretien… Après la présentation de différents modèles de plateaux multisports, des sites d’installation
possibles dans le village, avec leurs avantages et inconvénients, le débat est ouvert. Le principal point
abordé concerne la sécurité quant à l’accès au terrain, s’il se faisait à côté du terrain de foot, la route à
traverser étant passante à 90 km/h. Pourquoi pas une limitation à 70 km/h ? Il n’y a pas d’association
sportive dans notre petit village, c’est là l’occasion pour les jeunes de se défouler un peu. En tout cas, les
présents semblent partants sur le principe d’un city-stade, avoir un endroit à eux pour se rencontrer, jouer,
s’amuser, papoter, sans risque de nuisance sonore avec les plus proches voisins.
La réunion terminée, la municipalité a offert le verre de l’amitié à tous les participants. Reste
maintenant à conclure les projets ! Le Conseil municipal va ainsi pouvoir poursuivre ses choix et projets et
prendre les délibérations relatives aux sujets abordés ce jour.
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MARS

Le 20 mars, Boesenbiesen a fêté les 10 ans de l’opération « A Friehjohr fer unseri
Sproch ».La municipalité
avec
les
associations
locales a fait la part belle
à notre langue régionale
en proposant une après–
midi récréative avec un
programme
fort
intéressant. Le président
du club Owarot a animé
la
première
partie
‘‘D’Hofname’’ (noms des
fermes ou maisons de
Boesenbiesen)
en
expliquant leurs origines.
En deuxième partie, il a
énuméré
les
métiers
d’autrefois dans le village
avec, en démonstration,
un vannier, un forgeron
et un charron. Claude
Neitter d’Artolsheim a
montré ses talents de
vannier. La vannerie
n’est pas son métier mais
son loisir de jeune
retraité. Arsène Monier
de
Boesenbiesen
a
présenté quelques outils
de forgeron et a parlé du
métier qu’il a pratiqué
dans sa jeunesse avant
que les machines ne
remplacent
l’homme.
Paul
Gisselbrecht de
Baldenheim a évoqué avec passion son métier de charron et s’est installé avec plaisir
au ‘’Schnitzelbank’’ (banc tailloir) pour une démonstration de son savoir faire.
Pour la présidente de la Chorale Ste Cécile, la transition était toute faite avec son
‘’Schnitzelbank’’ (rengaine aux nombreux couplets chantés dans le temps lors des
mariages).
Après cette chanson, elle présenta la troisième partie concernant les marchands
ambulants du siècle dernier qui passaient au village au temps où la seule langue
parlée était l’alsacien.
Beaucoup de souvenirs pour les anciens qui auraient bien aimé transmettre ce
patrimoine aux plus jeunes, malheureusement rares dans le public.
C’est vrai que le soleil printanier de ce dimanche donnait envie de faire d’autres
activités, mais c’est dommage pour le travail de recherche réalisé par les animateurs.

15

AVRIL

Début avril, petit tour d’inspection des pensées dans les massifs et parterres du
village. Les fleurs sont magnifiques, il est vrai que le soleil est bien présent, il ne faut
pas oublier d’arroser régulièrement. Difficile de penser pour l’instant aux plantations
d’été ! Et pourtant…

Et oui ! Et pourtant…
Même pas le temps de profiter des pensées à leur apogée que les nouvelles plantes
version été viennent d’être livrées en mini mottes.
Au total, 1500 fleurs et plantes variées en taille, hauteur, couleur, densité…
1500 pousses qu’il va falloir repiquer dans 1500 petits pots de terreau.
1500 pousses qu’il faudra arroser sans excès…
1500 pousses qu’il faudra surveiller…
Et enfin 1500 pousses qu’il faudra ensuite sortir de leurs 1500 pots et replanter dans
les massifs, après, bien sûr, avoir enlevé les pensées qui sont encore bien trop belles !

Et tout n’est qu’un éternel

recommencement…

Les

« petites » nouvelles plantées… nous réfléchirons déjà à la prochaine saison hivernale !

AVRIL
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Vendredi 8 avril, avec des conditions météorologiques quasi estivales, les élèves du RPI
Boesenbiesen / Schwobsheim, accompagnés de leurs enseignantes et de quelques
personnes du village, ont participé à l’Oschterputz.

Habillés de T-shirts et munis de gants de jardinage, offerts par un commerce de Sélestat,
les participants ont ramassé les déchets des abords des routes, des terrains des environs,
de la salle des fêtes : bouteilles, paquets de cigarettes, sachets plastiques, canettes,
gobelets…ont rempli les sacs pour leur dernier voyage à la déchetterie. De quoi
sensibiliser les enfants à la pollution qui les entoure et leur apprendre à respecter la
nature. En fin d’après-midi, les enfants ont été récompensés par une collation offerte par
la commune.
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AVRIL

Comme chaque année, les enfants de Boesenbiesen se sont retrouvés durant le temps de
Carême, par tranche d’âge, afin de se rencontrer, de comprendre le sens du Carême, de
bricoler, de jouer à des jeux, dans le cadre des Kilomètres Soleil.
Le thème cette année était la migration des hommes, et son pourquoi : la sécheresse, la
famine, la guerre, le manque d’emploi… Les causes sont nombreuses !
Les actions menées pour Carême sont toujours diverses et variées : fabrication des tirelires,
ramassage d’œufs effectué par les plus grands, vente de pâtisseries. L’argent récolté est versé
à des associations caritatives.

Autre moment fort de ce temps de Carême, la soirée « Bol de riz » à laquelle une douzaine
de jeunes de Boesenbiesen ont participé, accompagnés des mamans catéchistes.
Le Père Faki avait convié le responsable d’une association marseillaise qui œuvre dans son
pays, l’Afrique Centrale. Les enfants ont ainsi pu découvrir le quotidien des petits centreafricains, leurs conditions de vie. Une école a été construite en pleine campagne. Pas d’eau,
pas d’électricité, des classes de plus de 50 enfants heureux d’aller à l’école… Les images
projetées ont marqué les esprits de nos petits alsaciens.
Et si l’argent de leur tirelire partait là-bas, en Centre Afrique pour soutenir un nouveau
projet ?

Pour prendre contact avec l’Association Marseille Centre Afrique, joindre le Père Faki au
presbytère de Mussig :
Par mail : mcsolidarite@laposte.net
Par courrier :
Marseille Centre Afrique
BP 40033
13 381 Marseille cedex 13
Par tél : 06 31 40 65 24
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AVRIL

Les enfants de la classe de Maternelle ont participé à une chasse aux œufs
organisée dans la cour de l’école. Filles et garçons y sont allés de bon train
pour remplir le panier de bons œufs en chocolat.
Même le lapin de Pâques était présent pour prendre le goûter !

19

MAI

Nous avons eu un tremblement de terre, vendredi 6 mai 2011. Mais, c’était un EXERCICE !!!
Nous avons dû rapidement nous mettre en boule sous les tables. Puis, nous voulions sortir par la
porte de secours, mais elle était bloquée (le tremblement de terre avait fait tomber des objets
devant !). Alors, nous sommes sortis par la porte d’entrée. Il y avait de la fumée dans le couloir.
Nous sommes sortis dans la cour.
La maîtresse a téléphoné aux pompiers, en faisant le 18. Les pompiers sont arrivés en
camionnette. Ils ont dû chercher Michèle et Inès qui étaient coincées dans l’école.

Après l’exercice, nous avons pu essayer leurs casques et visiter leur véhicule. Quelle après-midi !

Texte écrit par les Moyens et Grands de Maternelle.
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Dimanche 15 mai 2011, neuf enfants de Boesenbiesen ont fait leur première Communion en
l’église Saint Sébastien.
L’église du village était bien trop petite pour accueillir tout le monde : famille, voisins, amis,
habitants… Tous étaient venus participer à la messe de première Communion des enfants de
Boesenbiesen nés en 2001 et 2002. Le prêtre, Miroslaw Klos est venu chercher les communiants
au fond de l’église, chacun portant une brique à son prénom pour construire une église miniature.
« Les enfants, bâtisseurs de l’église de demain ». Le décor était planté, la messe pouvait
commencer.
Les petits communiants ont participé activement à la célébration, en chantant, en préparant l’autel,
en lisant… soutenus de près par les mamans catéchistes. Deux années de préparation pour un
résultat dont tous pouvaient être fiers ! La chorale et la guitare les ont accompagnés tout au long
de la cérémonie.
La fête s’est poursuivie chez chacun en famille. Et même si le soleil n’était pas dans le ciel ce jour
là, il était simplement dans les cœurs de chacun des neuf enfants !

De gauche à droite :
1er rang  Moegling
Alizée, Fahrner Aude,
Bouillé
Arthur
et
Demouché Inès.
2ième rang Rudloff
Camille, Braun Hugo,
Lauffenburger Arthur,
Monier
Emilie
et
Schwoertzig Tom.
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MAI

Cette année, une partie des membres de l’ACSL a redonné un « coup de jeune » à la salle du
village. Plusieurs journées ont été nécessaires. L’intérieur a été repeint (plafond, murs). Côté
extérieur, la boiserie a été lasurée dans sa totalité, des poutres ont été changées, notamment au
niveau de l’entrée.

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à ces différents travaux !
22

JUIN

Vendredi 10 juin, le Maire et le Conseil municipal ont invité les
habitants de Boesenbiesen à une soirée placée sous le signe
d’internet et du fleurissement, à la salle des fêtes du village.
De nombreux habitants ont répondu présents : les curieux tenaient
à découvrir le nouveau site internet lancé par la mairie et conçu
notamment par Nathalie et Marc. Les autres attendaient la
rétrospective du fleurissement, comme chaque année.
Après
le
discours
d’accueil de Monsieur le
Maire,
la
présentation
officielle du site web de
Boesenbiesen
a
débuté :
les divers onglets, les
articles de presse, les
photos, les informations,
la
mairie,
les
élus,
l’école, les associations,
le fleurissement… Tout y
est. Les yeux rivés sur
l’écran
géant
installé
pour
l’occasion,
les
participants
étaient
attentifs aux explications
de Marc. Rien n’est cependant définitif, c’est à chacun de
construire le site internet en l’enrichissant, afin qu’un maximum
de personnes ait envie de le consulter, et ce partout dans le
monde !
Pas d’intervenant cette année quant
au fleurissement, mais une superbe
présentation sous forme de diaporama
mis en musique, avec les arrangements
et espaces de la municipalité, et les
multiples
maisons
magnifiquement
fleuries du village. Il est vrai qu’avec un village « 3 fleurs »,
Boesenbiesen ne manque pas de dynamisme floral !
La soirée internet et fleurissement se termina avec une salve
d’applaudissements autour du verre de l’amitié offert par la
municipalité, remerciant ainsi les habitants
qui s’étaient
déplacés et qui échangeaient déjà leurs premières impressions !
Adresse du site internet de la commune : www.boesenbiesen.fr
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Surtout ne vous fiez pas à la photo ! Bien que nous soyons rentrés quelque peu… humides…
nous avons passé une chouette journée !

Le groupe de Boesenbiesen / Schwobsheim à côté de l’Euromaus, à Europapark.

C’est à 8h15 que l’un des deux bus est venu nous chercher devant la mairie, après être passé
par Mussig, Baldenheim et Schwobsheim. La communauté des 8 paroisses avait programmé ce
jour une sortie à Europapark, à Rust, afin de nous remercier, nous, les servants d’autel et les
quêteurs, pour notre participation aux diverses célébrations à l’église.
Arrivés au parc d’attractions, il a fallu faire les groupes : par village, par affinité, par âge, par
famille, par envie de « sensations fortes »… Chacun a donc rejoint son accompagnateur pour la
journée. Et la journée a commencé sous un beau soleil, en ce premier jour de l’été !
Un manège, une belle attraction, une promenade, une autre attraction, un second manège et
encore une balade… Le parc est grand, il y a de quoi faire !
Malgré le monde, chacun a pu s’en donner à cœur joie, même les moins téméraires d’entre nous
qui attendaient de temps à autre en bas des attractions dites à « sensations fortes »… Le plan
dans la poche, vite, se diriger vers l’attraction suivante pour en profiter un max ! Telle était la
devise du jour !
Une petite averse nous a embêtés au moment du repas, mais elle est vite passée. On a sorti les
vêtements de pluie, et on a continué à nous amuser. 15h30… Le déluge !!! Un sacré orage
nous a contraints à nous mettre à l’abri un bon quart d’heure. La pluie fut incessante jusqu’à
notre départ, hormis quelques manèges qui avaient fermé, nous avons pu continuer la
découverte de l’Europapark. Nous en avons profité jusqu’au bout…
Le retour en bus fut plus calme qu’à l’aller. Nos pieds avaient bien marché, nos petits cœurs
avaient subi de bonnes sensations, certains d’entre-nous se sont même endormis, et pas
forcément les plus jeunes !
Quelle belle journée nous avons eue !...
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Comme à son habitude, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a organisé le
19 juin son traditionnel barbecue autour d’une table, plutôt bien
garnie, dressée au grand air, près du terrain de foot. Grillades en
tous genres et salades variées de saison ont ravi les papilles de
tous.
Une journée de détente que les vétérans ont partagé avec les membres
actifs du corps des Sapeurs-Pompiers et leurs familles.
C’est ainsi qu’une cinquantaine de personnes a partagé cette
journée agréable, bien qu’elle ait été écourtée par la pluie.
Chacun est donc impatient de se retrouver l’année prochaine, en
espérant pouvoir profiter, cette fois, du plateau multisports.
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C’est par une après-midi ensoleillée, que le 24 juin 2011, les enfants du RPI
Boesenbiesen / Schwobsheim se sont retrouvés pour leur fête de fin d’année.
Grâce à divers jeux récréatifs, les enfants ont pu mesurer leur habileté à lancer
différents objets, à faire un puzzle, un château de cartes, à courir, sauter, à ne pas
faire couler un gobelet flottant dans une bassine,etc …
Après le goûter, les élèves ont présenté un petit spectacle sur le thème de « la
rue » : les plus petits ont joué et interprété des petites saynètes sur la sécurité
routière, les CP-CE1-CE2 ont frappé des rythmes à la manière des tambours du
Bronx, les plus grands ont dansé sur une chorégraphie hip-hop.
L’après-midi s’est terminée par un moment convivial avec les enfants et leurs familles,
qui ont pu se restaurer sur place.
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La société Agorespace a officiellement et personnellement convié les jeunes du village, de 8 à
22 ans pour leur parler du plateau multisports qui sera monté début juillet sur l’espace de
loisirs de Boesenbiesen. Le Maire et quelques membres du conseil municipal étaient
également présents.
Cela fait plus de deux ans que l’idée d’un espace multisports mûrit au sein du conseil
municipal. Deux ans de débats, de questions, quant à l’emplacement, la conception,
l’utilisation. Aujourd’hui, ça y est ! Cédric a fait les fondations, l’enrobé est posé, les
bordurettes sont en place… Reste à monter la structure et poser le tapis de gazon synthétique !
Une trentaine de jeunes ont répondu présents : filles et garçons, de 8 à 20 ans. Tous ont été
attentifs lors des explications fournies sur grand écran : ce que l’on peut faire, ce que l’on ne
doit pas y faire, des recommandations, des pistes de jeux. Vraiment, ce terrain donne envie
d’être déjà là !

Début des travaux : 4 juillet 2011.
Fin du chantier : 8 juillet 2011 (suivant la météo, le gazon synthétique ne pouvant être
posé que par temps sec).
Emplacement : espace de loisirs du village. Rappel des consignes de sécurité pour
traverser la route.
Description : taille 23m x 12m. Terrain conseillé pour 12 joueurs. Conception en bois et
alu.
Equipement : frontons. Poteaux pour filets avec différents points d’attache, filets, gazon
synthétique, lesté par 4 tonnes de sable, buts avec filets, 3 paniers de basket.
Tracés multisports (8 sports praticables minimum) : football, handball, hockey, minitennis, tennis-ballon, volley, basket, badminton.
Prix ttc : 60 000 €
Etude : 20 mois de travaux (réunions, consultations, visites…)
Utilisateurs : filles et garçons, de 6 à 25 ans, voire plus !
Durée de vie : 15 ans et plus ! A nous tous de respecter ce lieu de rencontre et de jeux
pour le maintenir le plus longtemps possible dans son état initial.
La société Agorespace va embaucher sous contrat deux jeunes du village, Baptiste et Franck,
pour le montage de la structure, une façon d’impliquer les futurs utilisateurs à respecter le
terrain multisports.
Il ne reste plus qu’à attendre… Vivement le 8 juillet (si la météo est de la partie), que l’on
puisse fouler ce terrain vert et s’éclater !
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JUILLET

La treizième édition du Grand Prix du Ried s'est déroulée le week-end du 2 et 3 juillet à
Boesenbiesen-Schwobsheim.
Organisée par le moto-club de Barr, cette course de motos anciennes attire tous les ans des
centaines de motards venus non seulement des quatre coins de la France, mais également
d'Allemagne et de Suisse. Pour deux jours, le village de Boesenbiesen a perdu un peu de sa
tranquillité, mais a gagné en notoriété.
Devenue le rendez-vous incontournable des motards de ce premier dimanche de juillet, la course
de régularité pour motos anciennes, sur un circuit de 3,2 km traversant les villages de
Boesenbiesen et Schwobsheim, est unique en son genre en Alsace.
"Les deux villages adhèrent entièrement à notre manifestation, les deux maires donnent volontiers
leur autorisation, les associations du village participent à l'organisation de la fête, sans eux, on ne
fait plus rien", explique le président du moto club Claude Gauer.
"C'est un circuit comme il y en avait dans les années 60, grâce à notre expérience et à notre
sérieux nous sommes autorisés à fermer, pendant la course, les routes ouvertes habituellement à la
circulation".
Le championnat de France de tourisme
Le moto club de Barr, qui compte quelques 75 adhérents, dispose d'une école de conduite gérée
par Jean-Marc Obser pour les enfants de 6 à 14 ans. Il compte dans ses rangs cinq champions de
France. Cette notoriété lui a permis d'accueillir pour la première fois cette année le championnat
de France de tourisme auquel participent tous les ans 600 à 700 motards.
Du côté des participants, Jean Luc Flesch et son fils Manuel, du moto club de Munster, passionnés
de mécanique tous les deux, participent pour la 4ème fois avec leur side-car, une BMW de 1000
CM3 de 1974.
"La conduite d'un side-car, c'est comme en moto, avec en prime, une sensation de glisse, c'est le
seul sport où le passager participe entièrement à la conduite grâce à une grande complicité entre
eux", dit ce jeune sexagénaire. Samedi soir, la soirée s'est prolongée avec un concert rock et un
ballet, autour des tartes flambées préparées par les membres de l'association ACSL de
Boesenbiesen.
Avec l’autorisation de G. Riesterer, DNA le 04/07/2011, texte et photo
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C’est une première cette année, le Club des Jeunes et l’Amicale des Sapeurs Pompiers ont
travaillé main dans la main pour organiser :
Le samedi 30 juillet, une soirée pour toutes générations confondues.
Saturday Night Fever fut une réussite. Pour sa première édition, elle a permis pour
certains de se déhancher sur des airs des années 80, 90 et après ski, pour d’autres de
discuter, trinquer, rigoler et chanter jusque tard dans la nuit.

Le dimanche 31 juillet, c’est l’échauffement pour le traditionnel tournoi de volley. Les
matchs ont débuté un peu après 9h00 et ce sont 20 équipes qui se sont affrontées dans
la bonne humeur tout au long de la journée.
A midi, pause déjeuner avec au menu: échine, frites, salade. C’est un peu la panique à
bord, mais avec de la patience, tout le monde a été servi.
La journée se termine vers 18h00 avec la remise des prix. De nombreux lots sont
distribués aux participants, dont des tickets d’entrée pour l’Europapark pour les
finalistes.
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AOUT

Avec ses 27 ans d’expérience, la fête de la tarte flambée de l’ACSL, est une machine
bien rôdée. Il n’y a qu’à voir l’efficacité de l’équipe qui prépare les tartes, de la pâte
jusqu’à la cuisson, pour s’en convaincre. Elle tourne sans temps mort, faisant suer
à grosses gouttes les bénévoles devant les fourneaux.
Question de prestige : la réputation de cette fête s’est
étendue bien au-delà des villages alentours.
Question gastronomique aussi car la recette de cette
succulente tarte flambée est tenue secrète. « Tout ce
qu’on peut dire, c’est que tout est fait à la main : de la
pâte à la crème », explique Jean Gaschy, président de
l’ACSL.
Autour de la tarte flambée, c’est surtout deux jours de
fête qui animent le village. Commencée samedi soir, la manifestation a permis de
danser jusqu’à minuit avec le groupe local, Crépuscule. D’autres animations ont
contribué au succès de la fête comme la démonstration de « techno art style » des
trois « Jump Meister » boesenois.
Et dimanche, la même équipe attendait le public à partir de 17h pour achever les
dernières tournées de tartes flambées, salées comme sucrées, vers minuit.
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Dimanche 28 août, les habitants des rues Nachtweid et Schmittlach de Boesenbiesen se sont retrouvés pour la
« Strossafecht » autour d’une magnifique paëlla garnie, de succulents apéritifs et desserts confectionnés par les
convives.
Fortes du succès des années précédentes, les organisatrices, Brigitte, Marie-Noëlle et Sabrina, ont convié toutes
générations confondues dans la salle des fêtes du village.
L’engouement était général, quelques 66 personnes, de tous âges, ont répondu à l’invitation et Léa, 6 jours,
dernière née du quartier, est venue saluer tout ce petit monde. Le soleil était au rendez-vous, petits et grands ont
profité de cette journée pour se connaitre, se rencontrer, échanger et s’amuser.
A l’unanimité, rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.

Une photo de groupe a immortalisé ce moment de convivialité et de sympathie.
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SEPTEMBRE

Le jour J est arrivé, lundi 5 septembre 2011, les enfants trouvent ou
retrouvent le chemin de l’école.

Les enseignantes sont là pour accueillir leurs élèves. Les anciens
reprennent leurs marques, les nouveaux avancent à petits pas.
Encore un regard vers les parents, puis c’est parti pour une nouvelle
année scolaire.

Cette année, l’école comporte 37 élèves :
− la classe de maternelle dirigée par Mme SANCHEZ Géraldine
• Petits
8 élèves
• Moyens
9 élèves
• Grands
5 élèves
− la classe élémentaire dirigée par Mme MOREL Marjorie
• CP
10 élèves
• CE1
5 élèves
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OCTOBRE

Le mardi 4 octobre,
les élèves du RPI, se
sont retrouvés pour
fêter le sport au
nouveau
plateau
multisports
de
Boesenbiesen.
La fête du sport,
événement
national,
qui a eu lieu le 22
septembre,
a
été
spécialement reportée
pour que les écoles puissent profiter d’un animateur spécialiste du plateau
multisports.
Après un mot du Maire, les 3 classes ont participé à divers ateliers sportifs : jeu
de ballon, courses, échasses, parcours organisés par les enseignantes avec l’aide
de quelques parents…
L’après-midi s’est terminée par une remise de récompenses distribuées à chaque
enfant par Agorespace.
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Après le séjour en Martinique en 2007, l’Amicale de classe 50-51-52 de Boesenbiesen –
Schwobsheim avait programmé une croisière en Méditerranée avec comme itinéraire Italie,
Espagne, Portugal, Gibraltar.
Quittant Boesenbiesen jeudi le 29 septembre tôt le matin en car, nous avons embarqué à Gènes
dans l’après-midi et, à 18 heures, le MSC ORCHESTRA (notre bateau) appareilla ; nous voilà
partis huit jours en mer ! Pour la plupart d’entre nous c’est une première.

La première escale étant prévue samedi après-midi, nous avons tout le temps pour nous
familiariser avec notre nouveau cadre de vie. Le MSC ORCHESTRA mesure 293 mètres de long et
32 mètres de large. Il peut emmener 2550 passagers dans 1275 cabines ; l’équipage est formé
de 987 personnes. Le navire de luxe possède 13 ponts passagers ainsi que 13 ascenseurs.
Nos cabines, à l’arrière sur le pont 10, sont situées à l’extérieur avec un balcon et sont bien
confortables.
On ne compte plus les installations de divertissement : 2 piscines, spa, salle de gymnastique, piste
de jogging, tennis…etc. Les bars et les restaurants sont omniprésents ; citons encore les boutiques,
les salons de beauté, le casino ainsi que le grand théâtre où chaque soir un spectacle nous est
proposé.
Samedi 1er octobre, la première escale est donc MALAGA, ville située à l’entrée de la célèbre région
touristique espagnole de la Costa del Sol. C’est aussi le lieu de naissance du peintre Pablo Picasso
et il est très facile de rencontrer des galeries d’art qui exposent ses œuvres.
Le lendemain matin, dimanche 2 octobre, nous descendons à CADIX dans le sud de l’Espagne,
considérée comme une des plus anciennes villes d’Europe ; c’est le port favori pour les élégants
bateaux de croisière. L’ensemble des classiers a exploré la ville en s’y promenant avec un guide
pendant 2 à 3 heures ; le reste de la journée : farniente en ville ou sur le bateau ; départ 17 heures.
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Lundi 3 octobre, le matin, nous arrivons à LISBONNE, après avoir passé le Détroit de Gibraltar
durant la nuit. Capitale du Portugal, Lisbonne est une ville légendaire avec plus de 20 siècles
d’histoire.
Nombreux sont ceux qui ont profité de cette escale d’une journée pour faire une excursion ou un
pèlerinage à Fatima à environ 2 heures de route. Pour les autres, c’était une visite de Lisbonne.
Mardi, 4 octobre, nous sommes déjà sur la route du retour ; une petite escale de 4 heures à
GIBRALTAR a permis à certains de monter au Rocher (426m) qui est la seule réserve naturelle
d’Europe peuplée par des singes sauvages.
Mercredi, 5 octobre, nous arrivons à ALICANTE, connue pour ses kilomètres de plages de sable.
Une belle balade le long de la côte, en profitant des palmiers et de l’agréable climat, s’impose.
Le lendemain matin nous débarquons à BARCELONE où nous n’avons que 4 heures pour faire
un petit tour, alors qu’il faudrait quelques jours pour visiter cette ville. Tous à bord à 12h 30 ;
direction GENES.
Vendredi, 7 octobre à 9 heures, nous descendons « pour de bon » de notre « H.L.M. de luxe » et
après avoir récupéré nos bagages, retour à BOESENBIESEN en car.
Les participants:
∗ Classe 50 : Renée et Jean-Paul Fehlmann, Annette et Michel Simler, Nicole et Henri Simler.
∗ Classe 51 : Hortense et Joseph Gaschy, Monique et Fernand Herrmann, Julien et Gabrielle
Rudloff, Bernadette et Lucien Schwoehrer, Nicole et Claude Simler, Gérard et Antonia
Stadtler, Marie-Jeanne et Adrien Vallet.
∗ Classe 52 : Eliane et Patrice Demouché, Anita et Désiré Enterlé, Angèle et Gérard Simler,
Monique et Pierre Simler.
∗ Les amis : Odile et Jean-Claude Gambert, Marlyse et André Leyes.

Rendez-vous est donné à tous pour la prochaine sortie.
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La semaine du goût, événement qui permet d’éveiller
les enfants au goût, s’est déroulée le vendredi 21
octobre. L’école avait choisi pour thème « le bizarre ».
Suite à la lecture du livre de AUDREN « Bizarre,
bizarre », dans lequel le héros se lance à la recherche
de « bizarreries ».
Les maîtresses ont donc apporté des « choses bizarres » : des bananes qui n’ont pas le
goût de la banane (banane légume), du lait qui n’a pas le goût du lait (avec des sirops),
des crêpes multicolores, du gâteau de semoule rose.

Voilà qui a suscité l’intérêt des élèves. Ils se sont
bien appliqués, aidés de parents, à réaliser les
différentes

recettes

proposées.

En

milieu

de

matinée, chacun a enfin pu goûter les différents
mets afin de remplir son diplôme du meilleur
« goûteur » !
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Une fois de plus, la soirée Halloween organisée par le Club des
Jeunes de Boesenbiensen, a reçu le succès attendu…
Le 31 octobre à 18h59, tous les membres de plus de 7 ans se
sont retrouvés au local du CJB autour d’un repas. Les petits
fantômes, vampires et autres monstres devaient bien se
rassasier avant le traditionnel tour du village !!
Vers 21h00, les jeunes, encadrés pas les moins jeunes, sont
partis faire leur tournée. C’est dans la nuit noire que les
enfants ont parcouru le village. Allant de maison en maison, à la
recherche de sucreries, ils ont scandé toute la soirée « Des
bonbons ou plus de maison ! ».
Alourdis de près de 35 kilos de sucreries, les jeunes sont
retournés au local pour une petite séance « Cinéma ». Cette
année, ils ont choisi un film sur le thème d’halloween.
Aux alentours de minuit, les petits monstres sont rentrés chez
eux, chargés d’un gros paquet de bonbons, pour une bonne nuit
de sommeil.
Comme les années précédentes, le succès de la soirée fut tel que
le comité du Club des Jeunes a décidé de faire don d’une partie
du « magot » à l’association « Saint Vincent de Paul » de
Marckolsheim.
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C’est devant une salle comble et des spectateurs, conquis dès les premières scènes, que le
groupe théâtral de l’ACSL a terminé sa saison 2011.
Cette année, la troupe a choisi de jouer une
comédie de Raymond Weissenburger intitulée « O
wie Schrecklich » interprétée avec brio par les
acteurs (André SCHMITT, Marie-Odile DENU, Patrice
DEMOUCHE,
Josiane
BRAUN,
Sébastien
DEMOUCHE, Sarah PRECHTL, Arnaud DENU et
Madeline SCHMITT). A féliciter surtout, Madeline et
Arnaud qui ont fait leurs premiers pas sur les
planches et qui ont su d’emblée, avec fraîcheur et
spontanéité, se hisser à la hauteur des autres
acteurs. Je tiens également à remercier Yolande
SCHMITT, autre nouvelle recrue dans la troupe, qui a assuré le rôle de souffleuse, Christelle et
Sandrine LOOS, nos maquilleuses et notre technicien sons et lumières, Bernard HURSTEL.
Lors des quatre représentations, Bérangère Viant et Stéphanie Ortlieb, futures gazelles du
Rallye 2012 au Maroc ont proposé une tombola dont le tirage au sort aura lieu en janvier 2012
en présence de M. le Maire de Boesenbiesen. Merci pour votre participation et votre soutien à
cette aventure sportive mais également humanitaire.

Liewi Theàterfrend, merci fer eiri Unterstetzung !
Gleck, Gsundheit, àlles Güeta fer 2012
un bis zum na
n a chste Mohl met unsre Theàtergrupp
Theàtergrup p !
Lucienne, responsable de la troupe
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La désormais traditionnelle sortie du Conseil Municipal n’ayant pu se réaliser au cours de la belle
saison, une quinzaine de participants s’est donnée rendez-vous le 4 décembre pour une escapade
à Strasbourg et plus spécialement au légendaire marché de Noël.
Ce fût aussi l’occasion pour certains de découvrir tout le charme du tram et ses indéniables
avantages pour atteindre facilement le cœur de la ville. Et hop ! Nous voilà déjà à deux pas de la
place Kléber, hôte du majestueux ambassadeur des massifs vosgiens, lui-même paré de mille et
une perles scintillantes.
Un public clairsemé en matinée, peut-être dissuadé par la bienveillante bénédiction de St Pierre,
nous permet de flâner aisément sur la multitude de
places réservées aux chalets de Noël, pour la plupart
très accueillants (Kléber, Gutenberg, Benjamin-Zix,
Cathédrale…).
L’invité d’honneur 2011 était la Suisse (Place
Gutenberg), il était bien difficile d’échapper à une
savoureuse dégustation d’Emmental (le vrai !) ou de
jambon fumé tellement typique de ses régions
montagneuses. Sans oublier la coutellerie et
l’horlogerie, deux fleurons de l’industrie helvétique.
Après cette mise en appétit, encore aiguisé par les
alléchantes Winstub aux abords de la Place de la
Cathédrale, une pause restauration ne pouvait que
s’imposer. Sitôt dit, sitôt fait ! Halte au « Petit Ours »
avec sa tanière assez originale par sa promiscuité où
chacun a pu composer son menu fétiche, couronné par de succulents desserts.
Mais voilà que notre guide du jour, Sandrine LOOS, pointe déjà son bâton de pèlerin – servant
accessoirement de parapluie- pour poursuivre notre balade dominicale. Envahis par une foule
plurilingue, La Petite France, la Place des Tanneurs, les quais des bateliers,…. Se transforment
spontanément en carrefour multiculturel digne d’une capitale européenne. Pas facile de « tenir le
groupe », tant pis pour les étourdis ! Notre promenade découverte nous amène dans des rues
moins fréquentées et nettement moins décorées, en périphérie des marchés de Noël, mais
néanmoins propices au lèche-vitrine.
L’illumination publique des grosses artères reste grandiose et mérite à elle seule une visite
nocturne. Au détour de quelques édifices religieux, nous prenons le temps de contempler l’une ou
l’autre crèche. Souvent imposantes par leur taille, celles-ci nous laissent un peu sur notre faim
quant à l’originalité de leur décoration. Satan se déguiserait-il parfois en visiteur indélicat ?
Pour clore cette belle journée citadine, nous nous rendons à l’église St Thomas où se tient un
concert de Noël donné par la Chorale Diapason au profit de l’Association France Parkinson.
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Cette année, le Saint Nicolas a été missionné le 10 décembre par le Club des Jeunes. Il a
sillonné les rues de Boesenbiesen, afin de récompenser tous les enfants gentils et sages de
notre village.
Accompagné du père Fouettard, de son âne et de ses anges, le Saint Nicolas signale son
arrivée maison après maison avec son habituel tintement de cloche. Il est accueilli chez les
enfants avec empressement ou encore avec une légère inquiétude de se faire emmener par le
« Rupellz », mais toujours avec une petite chanson, un poème ou un dessin.

C’est donc sous le regard sévère du Père Fouettard que tous les enfants, sages et moins sages
tout au long de cette année, ont promis d’être encore plus sages l’année suivante avec leurs
parents et surtout de bien travailler à l’école.
Pour les plus courageux d’entre eux, ils ont fait un petit tour sur le dos de l’âne. Au final,
chacun a reçu sa petite récompense composée de manalas, bonbons, pains d’épices et
mandarines.
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Après avoir assisté à la messe pour les défunts des corps des Sapeurs pompiers de
Boesenbiesen et Schwobsheim, les amicales de nos deux villages ont invité les
pompiers actifs, retraités, leurs épouses, maires et adjoints à se retrouver à la salle
socioculturelle de Boesenbiesen pour fêter la Sainte Barbe.
Au cours de la soirée animée par l’orchestre Diapason, Schmitt André, président de
l’amicale de Schwobsheim distribue les diplômes acquis par Denu Estelle, Hurstel
Raphael, Rohr Emilien et Simler Patrice lors de diverses formations au cours de
l’année.
Sont également récompensés Kempf Patrick, Hurstel Bernard, Rudloff Benoît et
Schmitt André pour leurs 20 ans d’ancienneté au sein du corps, ce qui correspond
à la médaille d’argent et Mertz André reçoit la médaille de vermeil avec ses 25 ans
d’ancienneté.
C’est dans une ambiance festive jusque tard dans la nuit que se déroule cette soirée
qui clôture l’année 2011, année durant laquelle les pompiers sont intervenus sur 4
accidents de la voie publique, 1 feu de broussaille et 6 nids de guêpes.

La chorale Sainte Cécile
Les membres actifs et disponibles tout au long de l’année, ont été touchés par votre
présence nombreuse à la messe de la Ste Cécile et au verre de l'amitié. Ils vous
remercient pour les dons remis directement ou déposés discrètement et anonymement
dans les boîtes aux lettres.
Merci pour votre soutien
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Noël dernier, nous avons découvert, voire redécouvert pour certains d’entre nous, deux
petites chapelles, qui furent pour l’occasion décorées, l’une par les élèves de l’école,
l’autre à la manière d’autrefois.
Mais connaissez-vous l’origine de ces chapelles ? Non ? Alors je vais tenter de vous
l’expliquer, car moi non plus, je ne le savais pas ! Alors j’ai cherché, j’ai demandé, j’ai
fouillé… Et j’ai trouvé ! Un grand merci à mes sources documentaires.
Ces chapelles dateraient du XIX siècle. Elles étaient
initialement au nombre de quatre. Les deux que nous
connaissons, une troisième se trouvait à la place de
l’actuel mur qui entoure la maison de Schwoehrer
François, et la quatrième, rue de l’école, devant la
maison de Gambert Odile. Elles avaient toutes la même
forme, la même taille, et appartenaient chacune à des
familles anciennement établies au village, et non loin de
l’église.
C’est lors de la Fête Dieu (ou Fête du Saint Sacrement),
60 jours après Pâques, que ces chapelles étaient
ouvertes, décorées avec soin avec des fleurs et des tapis
de plantes par terre.
Lors de la procession
avec
l’ostensoir
(pièce
d’orfèvrerie
destinée à contenir l’hostie et devant être exposé aux
regards des fidèles), le prêtre s’agenouillait à chacun
des reposoirs et bénissait les villageois, avec chants
et prières, suivant un ordre bien défini pour les
chapelles : Keusch, Simler (Gambert), Schwoehrer et
Gaschy.
Les petites filles semaient des fleurs de coquelicots
sur le parcours de la procession, fleurs traditionnelles
en cette période de l’année (mai ou juin, suivant la
date de Pâques qui varie en fonction des années).
La Fête Dieu était à l’époque, la fête religieuse la plus
renommée en Alsace. (Aujourd’hui, elle est encore
fêtée à Geispolsheim, dans la pure tradition
alsacienne.)
Beaucoup d’entre nous ne connaissent pas (ne connaissent plus !) cette fête religieuse.
Mais maintenant, nous ne verrons plus ces deux petites chapelles de la même façon !
Elles font partie de l’histoire du village de Boesenbiesen, même si elles restent fermées…
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Les séances de gym ont redémarré mi septembre comme tous les ans depuis maintenant 7 ans.
L’AGGR dispense des cours de gym sur 9 communes dont Boesenbiesen. Deux animatrices
diplômées par la Fédération Française de Gymnastique Volontaire se partagent les séances au
rythme de leur musique.
A Boesenbiesen, c’est toujours Virginie Bertrand qui se déhanche auprès d’une quinzaine
d’adhérentes qui suivent le mouvement dans une ambiance conviviale.
Cette année a aussi été une année élective puisque le comité directeur a été renouvelé lors de
l’assemblée générale du 7 décembre dernier. La présidente Pascale Wunsch, après 6 ans de
mandat a passé le flambeau à la secrétaire en place Sabrina Schmitt. Le comité Directeur se
compose actuellement de :

Sabrina Schmitt :

Présidente

Joane Schmitt-Ulrich :

Vice Présidente

Joëlle Rigal :

Trésorière

Corinne Pates :

Secrétaire

Annette Marchal :

Membre

Pascale Wunsch :

Membre

Ceux et celles qui souhaitent découvrir les cours de gym sont les bienvenus. Il suffit de
s’annoncer en début de cours auprès de l’animatrice pour bénéficier de deux séances
découvertes gratuites.

Les cours ont lieu le lundi soir de 20h30 à 21h30 dans la salle de motricité
au dessus de l’école.
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DES NOUVELLES DE L’OWEROT

Le mot du président
« L'espoir fait vivre. » On peut toujours rêver ! Et si on créait une dynamique un
peu ... sportive : marche, vélo, pétanque ou autres ?
Le but de notre club est de satisfaire un maximum de personnes. Nous sommes
aussi preneurs d'idées nouvelles !
J. Zumsteeg
Rapport des activités de 2011
L'année débute toujours par un rendez-vous festif auquel tous les séniors sont
invités et nous tenons à en remercier Mr le maire ainsi que tous ses collaborateurs et
collaboratrices.
Le lendemain déjà, Owerot se réunit, non pas pour manger les restes !!!, mais pour
notre rencontre mensuelle de janvier. Après avoir visionné trois courts-métrages :
« Le temps qui passe, L'Illwald, et Les gravières du Ried », nous nous adonnons à
quelques jeux de cartes ou autres.
Février, mars et avril sont traditionnellement consacrés à des rencontres en salle.
Nous avons accueilli cette année une pharmacienne qui nous a éclairés sur les
recherches, l'élaboration des médicaments, les tests, les contrôles, les
remboursements, la posologie, l'efficacité des produits...., car comme chacun
sait : « Les Français sont les plus grands consommateurs de médicaments », ils
voudraient donc vieillir toujours plus, et si possible mourir en bonne santé.
Hahaha !!!
Notre invitée du mois de mars nous a parlé des traditions populaires alsaciennes,
des croyances et des coutumes, récité des comptines et des dictons et a réveillé en
nous notre âme enfantine.

« En avril, ne te découvre pas d'un fil! » Nous restons sagement en salle.
« En mai, fais ce qu'il te plaît ! » Les uns à vélo, les autres en auto, nous nous
rendons à Hessenheim chez Xavier Kutt pour voir ses mille sonnettes de bicyclette.
En mai aussi : grande excursion avec les joueurs de cartes pour une journée
vosgienne : vallée de Munster, Schlucht, Cornimont, La Bresse et confiserie de
Habeaurupt.
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En juin, un pique-nique nous réunit avec les invités de Rorschwihr.
Et voilà déjà septembre ; les beaux jours nous permettent de faire une sortie à
Richtolsheim pour y découvrir sa Roselière et son école maternelle.
Octobre réjouit les ramasseurs de noix qui voient déjà leur récolte se transformer en
huile fine à la toute nouvelle huilerie associative de Wittisheim.
Novembre, quant à lui, voit son traditionnel LOTO organisé par Hermine et
Jeannette, faire une quarantaine d'heureux gagnants.
Enfin, n'oublions pas que 2011 était une année à fêtes : noces de diamant et
multiples anniversaires ont été joyeusement fêtés et arrosés.
En décembre, nous nous retrouvons pour la dernière fois de l'année pour l'assemblée
générale, son VIN CHAUD ET SES BREDALAS.
BREDALAS.

Quelques dates fixes à retenir : 2ème lundi de chaque mois
→ JUIN

Pique-nique

→ NOVEMBRE

Loto

→ DECEMBRE

Assemblée générale
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Toute la population de Boesenbiesen sera recensée
entre le jeudi 19 janvier et le samedi 18 février 2012
A quoi sert le recensement ?
Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il apporte aussi des
informations comme leur âge, les professions exercées, les transports utilisés, les déplacements
quotidiens, les conditions et le nombre de logements, etc.
Ses résultats aident, par exemple, à prendre des décisions publiques en matière d’équipement
collectifs, comme les écoles ou les hôpitaux. Ils aident aussi les professionnels à mieux connaître
les caractéristiques des logements, les entreprises à mieux estimer les disponibilités de maind’œuvre. Ils sont également très utiles pour les associations pour répondre au mieux aux besoins
de la population.

Comment l’enquête est-elle réalisée ?
Votre agent recenseur viendra chez vous à partir du jeudi 19 janvier. Il vous donnera deux
questionnaires :
• Une feuille de logement par foyer
• Un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous
Il remettra aussi une notice d’information pour vous guider. Si vous le souhaitez, votre agent
recenseur peut aider à compléter vos questionnaires. Une fois remplis, vous n’avez plus qu’à les lui
remettre.
NB : Pour les remplir, écrire très lisiblement au stylo à bille noir ou bleu, je n’utilise ni crayon à
papier ni blanc correcteur. Je coche la case qui convient, je note un chiffre par case et je ne raye
pas les autres cases. Enfin je ne plie pas mes questionnaires.

Jusqu’à quand puis-je remettre mes questionnaires ?
Vous avez jusqu’au samedi 18 février 2012 (commune de moins de 10 000 habitants).

Que se passe t-il si je suis souvent absent ?
Si vous êtes souvent absent de chez vous, vous pouvez :
• Confier vos questionnaires, remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à votre
agent recenseur ;
• Les retourner directement à votre mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.

Le recensement respecte-t-il ma vie privée ?
Le recensement de la population est une opération entièrement sécurisée. D’abord, il respecte les
procédures de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Ensuite, l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) est le seul organisme qui peut
exploiter ces questionnaires. Il est donc impossible que vos informations soient utilisées pour un
contrôle administratif ou fiscal. Enfin toutes les statistiques liées au recensement sont anonymes.
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Votre agent recenseur, comme toutes les personnes qui ont accès à vos questionnaires, est tenu
au secret professionnel. Toutes vos réponses sont donc strictement confidentielles.

Comment puis-je reconnaître mon agent recenseur ?
Votre agent recenseur a toujours avec lui sa carte tricolore, avec sa photo, signée par le Maire.
Cela prouve qu’il a bien été recruté par votre commune.
Votre agent recenseur :

TREBIS Dorine

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont
importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation. C’est avant
tout un acte civique, mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin
1951 modifiée.
→ Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au
09 75 66 75 48.
→ Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de
la population 2012 : www.le-recensement-et-moi.fr
→ Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement
(2007) : www.insee.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION
CHACUN DE NOUS COMPTE

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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Cette année encore, divers chantiers, pas toujours spectaculaires, mais destinés à
améliorer notre cadre de vie, se sont succédés dans notre commune.
Tout d’abord, avec l’arrivée du printemps, il a fallu continuer les chantiers interrompus
par l’hiver précoce 2010-2011. Il s’agit pour l’entreprise VOGEL de faire les travaux de
finition et de pose d’enrobés dans la rue des Champs ainsi que sur le chemin de
Baldenheim.

Avec le début de l’été, c’est l’aménagement du
city - stade qui est programmé. L’entreprise
BRAUN T.P. a été chargée de la mise en place de
la plate forme destinée à recevoir les
équipements. Dans la semaine suivant la course
de motos, l’aire de jeux est montée et assemblée
avec l’aide de deux jeunes du village. Le terrain,
de dimensions 25 mètres x 12 mètres, est équipé, entre autre, de buts avec filets,
panneaux de basket, poteaux et filets multifonctions, main-courante…etc. Le sol qui
comprend les différents marquages des aires de jeux, est souple et formé de gazon
synthétique. Ce terrain, surtout destiné aux jeunes, attire aussi les moins jeunes et est
utilisé par les écoles durant les périodes scolaires.

Récemment l’éclairage public dans la rue Nachtweid a été renouvelé et
complété dans la continuité du lotissement avec le même type de luminaires
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.

Le « gros morceau » sera la rénovation extérieure de l’église. Depuis le début de
l’année, la commission travaux, la municipalité, planchent avec l’architecte sur le
projet. Dans la séance du conseil municipal du 18/07/2011, le Maire présente le projet
définitif qui est adopté par les élus. Une consultation pour les travaux a été lancée de
suite ; les entreprises retenues sont les suivantes :
• Lot 1 Gros-œuvre / charpente / VRD : ROHR Francis en association avec BRAUN
TP de Boesenbiesen pour un montant de 19 037 € HT. Ce lot comprend
principalement les démolitions de la sacristie et de la cheminée extérieure, la
maçonnerie du nouveau local technique, le drainage le long des murs, la rampe
d’accès aux handicapés…
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• Lot 2 Couverture / zinguerie : ARTISANS ASSOCIES de Ste Croix aux Mines, pour
un montant de 31 454 € HT, qui interviendra sur le nouvel habillage en cuivre du
clocher. Par ailleurs, cette entreprise installera les panneaux photovoltaïques
sur la toiture sud (prestation non comprise dans ce marché).
• Lot 3 Echafaudage : STEIMER SA de Châtenois, pour 6 222 € HT; l’échafaudage
servira successivement aux différentes entreprises.
• Lot 4 Crépissage : MAGER et Fils de Zellwiller, pour 23 484 € HT; ce lot
comprend l’enlèvement total de l’ancien enduit et la pose d’un nouveau crépi à
l’ancienne, à la chaux, pouvant être éventuellement teinté.
A ces chiffres, s’ajoutent les honoraires du coordonnateur SPS et ceux de l’architecte
soit 8 000 € HT.
En réalité, à ces travaux programmés et décrits ci-dessus, il faudra rajouter le
changement des cadrans de l’horloge, la mise en conformité du paratonnerre, la
remise en état des vitraux du chœur, le raccordement au réseau d’eau,… ainsi que les
imprévus et autres mauvaises surprises qui peuvent se présenter au fur et à mesure de
l’avancement de cette rénovation.
En terme de planning le chantier qui vient de commencer, devrait se terminer au
courant du 1er semestre 2012.
L’installation de la sacristie au fond du chœur, derrière l’autel, ainsi que les travaux liés
à ce déménagement sont du ressort du Conseil de Fabrique de l’église. Ces travaux
sont bien avancés et, si les finances le permettent, le Conseil de Fabrique envisage de
conclure par une remise en peinture complète du chœur de l’église.
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A Boesenbiesen
Pourquoi une maison en paille ?
Au moment de construire ma future maison, j’ai choisi de suivre la tendance
actuelle et de construire une maison écologique et peu gourmande en énergie.
Différents types de constructions et de matériaux répondaient à ces critères.
De ces diverses techniques, celle qui semblait davantage me convenir était la
construction en ballots de paille. J’ai donc effectué un stage de quelques jours du
côté d’Orléans, où je me suis initié à la construction de maison selon la technique
du GREB (GRoupement Ecologique de la Battue) qui est développée au Québec
depuis une vingtaine d’années.
Cette technique consiste à construire une double ossature en bois fixe pour y
installer des ballots de paille protégés ensuite par un mortier léger (ciment,
chaux, sciure et sable).
Ce mortier isole totalement la paille de l’extérieur. La largeur qui sépare l’ossature
interne et externe correspond à la largeur d’une botte de paille. Chaque ossature
est composée de poteaux verticaux espacés d’environ 60 cm et qui sont vissés à
une semelle de bois fixée sur les fondations. Pour la finition intérieure, les murs
peuvent être revêtus de plaques fermacell ou simplement de plâtre. Pour les murs
extérieurs, on peut mettre un bardage en place puis ajouter un enduit à la chaux
ou juste mettre l’enduit à la chaux.
Ces critères de sélection en sont les avantages suivants :
 Ecologique : on peut utiliser des matériaux locaux donc pas de long
transport (pollution) et de surcroît qui sont sains,
 Economique : la paille n’est pas chère et possède de grandes qualités
isolantes tant du point de vue thermique que phonique,
 Sanitaire : les murs réalisés à partir de sciure et de chaux respirent et
permettent une bonne régulation hygrométrique de la maison.
De plus, une telle construction est parfaitement protégée de l’humidité et des
rongeurs étant donné que la paille est enfermée dans un sarcophage protecteur et
respirant. Par ailleurs, d’après plusieurs tests, la paille résiste également et
relativement bien au feu du fait qu’elle est compressée entre deux parois de
mortier.
50

TRAVAUX
Cependant, cette technique présente aussi des inconvénients :
∼ Volume de bois : important en raison de la double ossature à mettre en
place,
∼ Main-d’œuvre : nécessaire d’avoir beaucoup de bras pour le remplissage des
murs avec la paille puis le mortier,
∼ Météo : elle doit être clémente car il est impératif de veiller à ce que la paille
reste toujours sèche.
Finalement, une maison en paille est une construction économique, écologique et
dont la résistance dans le temps est prouvée. En effet, la plus vieille maison en
paille recensée en France date de 1921 !
Si vous aussi, vous voulez tenter l’expérience, je reste à votre disposition pour
vous donner plus de renseignements et de conseils.

SCHWOEHRER Marc
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Nature de la dépense
2010
2009
34 810,95 €
26 330,23 €
O11 Charges à caractère général
55 335,20 €
59 624,71 €
O12 Charges de personnel et frais assimilés
17 010,53 €
16 915,25 €
65 Autres charges de gestion courante
5 822,61 €
6 517,61 €
66 Charges financières
323,58 €
333,88 €
67 Charges exceptionnelles
1 737,76 €
1 740,00 €
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL
115 040,63 € 111 461,68 €

RECETTES
Nature de la recette
O13 Atténuation de charges
Produits des services, domaine et ventes
70 diverses
73 Impôts et Taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections
TOTAL
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2010
12 066,53 €
8
57
87
5
4

2009
19 073,54 €

560,99 €
5 719,65 €
181,86 €
56 993,21 €
107,00 €
85 746,04 €
700,00 €
5 700,00 €
512,11 €
4 077,23 €
0,00 €
0,00 €
175 128,49 € 177 309,67 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2010
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Nature de la dépense
21
23
16
4581
O40

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Emprunt et dettes assimilées
Opérations pour le compte de tiers
Opérations d'ordre entre sections

Prévu
Voirie/illum. Noël

Local assoc.
Lotissement
Travaux en Régie

TOTAL

Réalisé

872 000,00
0,00
17 000,00
100 000,00
1 000,00
990 000,00

€
35 997,97
€
0,00
€
16 666,68
€ 106 466,80
€
0,00
€ 159 131,45

€
€
€
€
€
€

RECETTES
Nature de la recette
13

Subventions d'investissement reçues

Prévu
rue Ecole/
abri bus

Dotations, fonds divers et réserves
Emprunt et dettes assimilés
Autres immobilisations financières
Opérations pour compte de tiers
Lotissement
Virement de la section de
O21
fonctionnement
O40 Opérations d'ordre entre sections
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
Excédent d'investissement reporté 2009
TOTAL
10
17
27
4582

Réalisé

547 630,00 €

42 983,95 €

19 997,76 €
169 238,45 €
0,00 €
60 000,00 €

21 026,37
0,00
0,00
48 678,93

10 000,00 €
1
65
115
990

740,00
847,99
545,80
000,00

0,00 €

€
1 737,76
€
65 847,99
€ 115 545,80
€ 295 820,80

BALANCE GENERALE - exercice 2010
Recettes

fonctionnement
investissement

177 309,67 €
302 625,76 €

Dépenses

fonctionnement
investissement

111 461,68 €
187 079,96 €

TOTAL
Résultat de clôture de l'exercice :

298 541,64 €
181 393,79 €

TOTAL

479 935,43 €
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€
€
€
€

€
€
€
€

ETAT DE LA DETTE 2011
PRETS EN COURS
Capital + Intérêts
Année

Prêt mairieécole

Prêt local
pompiers

TOTAL

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOTAL

19 809,74 €
19 275,74 €
18 741,74 €
18 207,74 €
17 673,74 €
17 139,74 €
16 605,74 €
16 071,74 €
15 537,74 €
15 003,74 €
14 469,74 €
13 935,48 €
13 401,74 €
12 867,74 €
12 333,74 €
241 075,84 €

5 281,07 €
6 900,55 €
6 739,55 €
6 578,55 €
6 417,55 €
6 356,55 €
6 095,55 €
5 934,55 €
5 773,55 €
5 612,55 €
5 451,55 €
5 290,55 €
5 129,55 €
4 968,55 €
4 807,55 €
1 176,53 €
88 514,30 €

19 809,74 €
19 275,74 €
18 741,74 €
23 488,81 €
24 574,29 €
23 879,29 €
23 184,29 €
22 489,29 €
21 894,29 €
21 099,29 €
20 404,29 €
19 709,03 €
19 014,29 €
18 319,29 €
17 624,29 €
5 129,55 €
4 968,55 €
4 807,55 €
1 176,53 €
329 590,14 €
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ETAT DE LA DETTE 2011
ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2012
Organisme
prêteur

Durée et taux

Montant
emprunté

(capital uniquement)

Dette au 01/01/12

CCM Sundhouse

prêt 15 ans – Taux fixe à 4,45 %

2003-2017

180 000,00 €

72 000,00 €

CCM Sundhouse

prêt 15 ans – Taux fixe à 3,45 %

2006-2021

70 000,00 €

43 166,59 €

250 000 €

115 166,59 €

TOTAL

DETTE PAR HABITANT
Total dette au 1er janvier 2012 :

115 166,59 €

Population DGF 2011 :

307

115 166,59 / 307 = 375,13 €
Soit une dette par habitant de

375, 13 €

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
La capacité d’autofinancement se définit comme étant la capacité de la commune à
dégager, de par ses opérations (dépenses et recettes), sur une année des ressources
dont elle pourra disposer pour couvrir ses besoins financiers. Cet apport, offre à la
commune la possibilité de rembourser ses emprunts et d’investir dans des équipements,
bâtiments,...

Capacité d’autofinancement (CAF)

=
Total des recettes de fonctionnement – Total des dépenses de fonctionnement
Capacité d’AutoFinancement de ces 5 dernières années :
CAF 2006 = 56 040,23 €
CAF 2007 = 53 888,43 €
CAF 2008 = 55 508,14 €
CAF 2009 = 65 847,99 €
CAF 2010 = 60 087,86 €
Moyenne de 58 274,53 € de CAF
Grâce à l’autofinancement l’endettement peut être résorbé en 2 ans si aucun
investissement n’est fait.
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SMICTOM Alsace Centrale
Les 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
POUR TOUS LES AUTRES DECHETS JE VAIS EN DECHETERIES
Déchèteries de Barr, Benfeld, Boofzheim,
Mackenheim, Sainte Maire-aux-Mines,
Sundhouse et Villé :

Déchèterie de Scherwiller :

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI
du 1er mars au 31 octobre :
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

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

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

Tarifs 2012
Volume des
bacs en litres
Tarif Circuit

60

80

120

180

240

173.07 €

203.12 €

262.19 €

352.35 €

442.51 €

591.74 € 1 235.29 €

Tarif Ecart

153.38 €

176.17 €

222.81 €

292.24 €

362.71 €

478.78 €
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340

770
979.32 €

SMICTOM Alsace Centrale
Fin de la subvention pour l’achat d’un composteur
Le Bureau Syndical du SMICTOM d’Alsace Centrale a décidé lors de la réunion du 08 décembre
2010 de mettre fin à la subvention versée pour l’achat d’un composteur. Ce dispositif en place
depuis 2004 a pris fin le 31/12/2010. Le budget alloué à l’achat d’un composteur a été attribué
en 2011 à des formations au compostage et au lombricompostage.
Aussi, des ateliers sont organisés afin d’apprendre les gestes permettant de limiter la production
de déchets. Ces ateliers sont prévus tout au long de l’année à raison de 1 par mois.
Pour les personnes intéressées, un formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet du
SMICTOM : www.smictom-alsacecentrale.fr

Résultat de l’enquête sur le compostage domestique
Le SMICTOM d’Alsace Centrale et l’ARIENA (Association Régionale pour l’Initiation à
l’Environnement et à la Nature en Alsace) sont partenaires pour promouvoir la valorisation des
déchets verts, limiter leur transport et favoriser la biodiversité dans les espaces verts publics et
privés. C’est dans ce cadre que cette enquête a été réalisée, afin de mieux cibler les attentes et les
besoins.
•

Deux types d’enquêtes : le porte-à-porte et la voie postale

•

Communes concernées (sites pilotes en convention avec l'ARIENA) : Bindernheim,
Boesenbiesen, Ebersheim, Epfig, Gerstheim, Hilsenheim, Marckolsheim, Muttersholtz,
Ohnenheim, Richtolsheim, Saasenheim, Sainte Marie-aux-mines, Sand, Schoenau,
Sundhouse, Villé, Wittisheim

•

Populations visées par l'enquête : les particuliers

•

Principales conclusions (pour tout habitat confondu) :
-

Motivations des usagers qui compostent (choix multiples) : 66 % culture familiale ; 44
% une prise de conscience environnementale ; 20 % l’application de la nouvelle
redevance

-

Raisons invoquées par les personnes qui ne compostent pas (choix multiples) : 38 % par
manque de place ; 27 % ne dispose pas de composteur (notamment en collectif) ; 23 %
n’en voit pas l’intérêt

•

Besoins en communication : 34 % une plaquette d’information ; 29 % un site internet
avec des fiches pratiques ; 25 % une animation dans un jardin sur le compostage.

•

Méthode de compostage : 50 % en tas ; 33 % ont acheté un composteur (53 %
subventionnés) ; 28 % ont fabriqué leur composteur ; 3 Lombri-composteurs ont été
recensés
Utilisation du compost produit : Plus de 85 % de satisfaction du compost obtenu

•

Usages (choix multiples) : 74 % dans le potager ; 31 % en pied d’arbustes ; 30% en
rempotage; 29 % en couverture de sol.
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VOS PAPIERS D’IDENTITE
Carte Nationale d’Identité (CNI)
La CNI est valable 10 ans. Les pièces à fournir sont les suivantes :
Pour les Majeurs : (Durée de validité
de 10 ans)








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 à votre nom
(facture EDF, téléphone...)
Ancienne CNI (pour copie, l’original
restera en votre possession jusqu’à
obtention de la nouvelle CNI)
En cas de perte ou de vol la
déclaration (de perte/vol) effectuée
en Gendarmerie + 25 euros en
timbres fiscaux.









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

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 des
parents (facture EDF, téléphone...)
Ancienne CNI (pour copie, l’original
restera en votre possession jusqu’à
obtention de la nouvelle CNI)
En cas de perte ou de vol la
déclaration (de perte/vol) effectuée
en Gendarmerie + 25 euros en
timbres fiscaux.
En cas de première demande, la
copie de la CNI d’un des parents.

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

LE DELAI DE DELIVRANCE EST ESTIME ENTRE 4 ET 6 SEMAINES, PENSEZ A FAIRE VOS
DEMARCHES A TEMPS.

Passeports Biométriques
La mairie de BOESENBIESEN ne traite plus les demandes de passeports !
Toute demande peut être déposées, au choix du demandeur, exclusivement dans 31
communes : Bischheim, Bischwiller, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim,
Geispolsheim, Haguenau, Hoenheim, Illkirch Graffenstaden, Ingwiller, La Wantzenau,
Lauterbourg, Lingolsheim, Molsheim, Niederbronn les Bains, Obernai, Ostwald, Sarre-Union,
Saverne, Schiltigheim, Schirmeck, Sélestat, Souffelweyersheim, Strasbourg, Truchtersheim,
Vendenheim, Villé, Wasselonne, Wissembourg.
Tout habitant de BOESENBIESEN souhaitant l’établissement, le renouvellement, le
remplacement d’un passeport est invité à se rendre dans l’une des communes précitées pour
effectuer sa demande.

Pour tous renseignements ou pour obtenir la liste des pièces à fournir, vous pouvez
vous adresser en mairie pendant les permanences ou au 09.75.66.75.48
ou en sous-préfecture de Sélestat Erstein au 03 88 58 83 58.
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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.

DEMARCHE CITOYENNE
ELECTIONS : inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Si vous avez déménagé en
cours d’année 2010 ou 2011, vous êtes tenu de vous faire inscrire sur la liste 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 Défense et Citoyenneté (JDC : ex 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 JDC 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.
L'attestation de recensement lui sera alors remise.
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URBANISME
Déclaration Préalable (DP)
Permis de Construire (PC)
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 mètre par rapport au sol
Châssis et serres dont la hauteur est comprise entre 1,80 mètre 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 mètre 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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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.

ENTRETIEN ET CITOYENNETE
Nos amis les bêtes…

Un village accueillant…

Il est constaté régulièrement que les
chiens ou les chats laissent des traces
de leurs passages dans les espaces verts,
les places publiques, les voies communales.

Merci de veiller à la propreté des rues
par un balayage régulier des trottoirs,
un peu plus de civisme de chacun d’entre
nous améliorera nettement notre cadre de
vie.

Par respect pour les riverains, les
personnes qui les empruntent et celles qui
les entretiennent, ne laissez pas vos
amies les bêtes souiller ces endroits.

Un village est accueillant lorsqu’il
propre, fleuri et bien entretenu.

est

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION

INFOS PRATIQUES - SERVICES
Permanence de garde médicale locale
Le
médecin
de
garde
assure
une
permanence médicale, uniquement sous
forme de consultations, au sein de son
cabinet médical :
• samedi après midi :
• dimanche et jours fériés :
• toutes les nuits :

Pour tous recours au médecin de
garde, il vous faudra téléphoner au
03.69.55.33.33.
Le recours à la permanence médicale devra
faire obligatoirement l’objet d’un appel
téléphonique préalable auprès du centre de
régulation de la permanence des soins.

12h à 20h
8h à 20h
20h à 8h
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TIGR (Transport Intercommunal du Grand Ried)
Le TIGR est le transport de personne à la demande, de la Communauté de Communes du
Grand Ried (CCGR).

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

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)

Quand ?

 IMPORTANT :

ce service est ouvert à toutes les 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
Horaires d’ouverture :

Lundi :
Mardi :
Merc. :

3, Place de la Mairie
67820 WITTISHEIM
03 88 85 87 08
mediatheque@cc-grand-ried.fr

Vend.:
Samedi :

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.

16h—18h
14h—18h
09h—12h
14h—16h
16h—20h
09h—12h

Tarifs :
−
−
−

Jusqu’à 12 ans : GRATUIT
Tarif réduit :
6€
(12-18 ans - étudiants—demandeurs emploi)

Tarif plein :

12

Périscolaire de Richtolsheim
Le service périscolaire de Richtolsheim accueille les enfants de plus de 4 ans scolarisés à
Richtolsheim, Saasenheim, Schwobsheim, Boesenbiesen et Schoenau. L’accueil est assuré
durant la pause méridienne et après la classe jusqu’à 18h30, les enfants étant transportés en
bus depuis leur lieu de scolarisation jusqu’à Richtolsheim.
Les inscriptions ont débuté et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année scolaire, dans la limite
des places disponibles.
Les dossiers sont à retirer et à déposer exclusivement à Richtolsheim auprès de la
directrice Maryline SAAM les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 16h et 18h30.
Pour plus de renseignements, contacter Maryline SAAM
au 03 88 57 63 74 peri-richtolsheim@orange.fr.
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DON DU SANG

Bien que cela ne soit pas notre cas, les autorités
sanitaires lancent un appel pressant aux dons du sang en
raison de réserves très fragiles. En effet au niveau
national le nombre de donneurs décline face à une
demande toujours accrue, liée notamment à la
multiplication des traitements du cancer. Le nombre de
donneurs a reculé de 2 ,7 % en 2010 avec 1,7 millions
de donneurs par rapport à 2009 alors que le nombre de
dons est lui, resté plutôt stable (- 0,3%) à 3 millions.

la contacter. De plus 12 fidèles se sont déplacés fin
juillet à Muttersholtz pour donner une 6° fois.
Une nouvelle formation de secouristes est programmée
permettant d’obtenir le certificat PSC1 (Prévention
Secours Civique Niveau 1). Organisée par notre
Association et dispensée par les secouristes de la Croix
Rouge soutenus par les Sapeurs Pompiers locaux, 15
personnes sont déjà inscrites. Les séances se
dérouleront au centre de secours de Mussig les vendredi
soirs 2, 9, 16, 23, 30 mars et le jeudi 5 avril.

Ainsi on nous rappelle que le bénévolat est relativement
récent puisqu’il n’a été instauré qu’en 1962 et que les
derniers dons payés datent de 1976. D’autre part on
nous fait remarquer que la France est en Europe et dans
le Monde. Quand certaines associations de malades
déclarent que l’origine des dons qui permettent la
fabrication des médicaments qui leur sont
indispensables leur importe peu, éthique ou non
éthique, cela ne peut nous laisser indifférent. Toute
brèche dans tel ou tel type de don d’une partie du corps
humain (indemnisation, rémunération, levée de
l’anonymat,…) risquerait si nous ne restons pas
vigilants s’ouvrir à notre domaine du don de sang. Ainsi
les réponses au questionnaire seront-elles encore aussi
sincères et toutes les personnes se rendant à la collecte
le feront-il de leur propre initiative ?

57 personnes ont participé le 8 mai à la sortie vélo de
notre canton à Elsenheim. La prochaine sortie se
déroulera le 29 avril à Wittisheim. La 17° sortie
pédestre du 26 juin a rassemblé 31 sympathisants
marcheurs à la découverte du circuit de la Lutter près
de Benfeld et sera reconduite le 20 mai prochain.
L’équipe du Comité a terminé dernière, mais pas seule,
sans poisson lors de la pêche inter-société.
Avec l’engagement enthousiaste de tout le village, le
cru 2011 de la 11° édition Fête du Céleri rencontra
beaucoup de succès. Nous avons confectionné, avec la
Chorale, le char l’agneau pascal et géré la cour de la
famille ROESCH Bernard dont l’accueil a été comme
d’habitude exemplaire. Cela nous a aussi permis de
connaitre un groupe très sympathique qui nous a laissé
de bons souvenirs : le Pays de Bresse.

Nous avons accueillis depuis la 3° collecte de mai 2011,
3 lits de plasma permettant aux femmes de donner plus
de 4 fois ou aux personnes ayant séjourné dans des pays
exposés au paludisme. Il ne s’agit pas de prélever ceux
qui donnent du sang total, tout aussi recherché.

Les dates pour les collectes de sang 2012 sont les
vendredis 20 janvier (suivie de l’Assemblée
Générale avec le 30° anniversaire), 16 mars, 18 mai,
21 Septembre et 23 Novembre aux heures et lieu
habituels.

A MUSSIG, un nouveau palier a été franchi avec
617 poches prélevées (+ 3%), soit une moyenne
de 123 dons par collecte. Cela marque une
progression continue avec 599 en 2010, 559 en
2009, 551 dons en 2005 et 142 donneurs en
novembre 2011 contre 130 participants en
septembre 2010.

Cette période de crise nous ramène vers nos valeurs.
Notre geste est inscrit dans notre code d’honneur qui
affirme et défend les principes de volontariat,
d’anonymat, de bénévolat et de non commercialisation
du corps humain. Forts de cet engagement depuis des
décennies, nous pouvons assurer que nous sommes en
mesure au niveau des donneurs bénévoles de satisfaire
l’autosuffisance de la France en produits éthiques et une
autre piste pourrait s’avérer désastreuse. Voila encore
un beau challenge à relever pour le bien des malades.
La dernière nouveauté est que notre nouvelle miss
France du Sundgau est une fidèle donneuse.
Comptant vous rencontrer à ces diverses échéances, le
Comité vous souhaite une très heureuse année 2012.

Ce résultat tient tout particulièrement à Hessenheim en
passant de 71 à 88, Boesenbiesen à 70 à 82 et
Schwobsheim de 27 à 38.Les autres communes sont
restées stables : Baldenheim de 114 à 118 et Artolsheim
de 31 à 30. Mussig a par contre régressé de 286 à 271.
Les nouveaux donneurs restent élevés, 21 contre 15 en
2010 composés de 9 de Mussig, 7 de Baldenheim, 3
d’Artolsheim et 1 de Boesenbiesen et Schwobsheim.
A cela il faut ajouter les 4 bus de ramassage de 8
personnes à 17h00 pour la collecte de plasma au centre
EFS de Strasbourg, organisés par notre secrétaire
KELLER Michèle. En 2012, cela se déroulera les 6
janvier, 13 avril, 6 juillet et 26 octobre, en plus de
ceux qui s’y rendent personnellement. N’hésitez pas à

Jean-Claude HILBERT,
Président ADSB MUSSIG et Environs.
Lucien SCHWOERER,
Délégué local ADSB MUSSIG et Environs
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BLOC NOTES
MAIRIE de
BOESENBIESEN

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

22, Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Horaires d’ouverture :

Tél: 09 75 66 75 48
Fax : 03 88 85 30 81

Lundi, mardi, jeudi : 08h-12h
13h/16h30

Communedeboesenbiesen
@wanadoo.fr
www.boesenbiesen.fr

Horaires d’ouverture :
•
•
•

Lundi
Mercredi
Jeudi

Mercredi :

08h-12h

Vendredi :

08h-12h
13h/16h

17h - 19h
08h - 09h
16h – 18h

Communauté de
Communes Grand Ried

TRESORERIE de
Marckolsheim
1, Rue de la Garonne
BP 12
67390 MARCKOLSHEIM

25, Rue des Artisans
67920 SUNDHOUSE

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

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

Horaires d’ouverture :
Lundi à jeudi :

08h30/12h
13h30/16h30

Vendredi :

08h30/12h
13h30/16h

Mél. : contact@cc-grand-ried.fr
Site : www.cc-grand-ried.fr
Et bientôt la Communauté de
Communes du Ried de Marckolsheim !

Besoin d’un renseignement
administratif?

Centre des Impôts
Fonciers de Sélestat

ALLO SERVICE PUBLIC

5, Rue de la Paix
67600 SELESTAT
Tél. : 03 88 58 89 89
Fax : 03 88 92 09 75

3939

Horaires d’ouverture :

ou

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

www.service-public.fr
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BLOC NOTES
RAMASSAGE DES VIEUX
PAPIERS ET CARTONS

SMICTOM Alsace Centrale

Le
Club
des
Jeunes
renouvellera
l’opération de ramassage des vieux
papiers et cartons en 2012. La benne
sera disponible aux dates suivantes :

2, Rue des Vosges
67750 SCHERWILLER

 18/04/2012
 07/11/2012

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

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

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h à 17h
Le vendredi de 8h à 16h

Autres déchetteries :
• Du 01/03 au 31/10 :

8h-12h

13h-18h

• Du 01/11 au 28/02 :

8h-12h

13h-17h

COLLECTE DES BACS JAUNE ET GRIS
→ Les bacs jaunes sont collectés :

MARDI

semaine paire

→ Les bacs gris sont collectés :

MERCREDI

toutes les semaines

NUMEROS ET LIENS INTERNET
UTILES

NOTES PERSONNELLES
................................................

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)

................................................
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08 janvier

Fête des Personnes Âgées

14 janvier

Crémation de sapins

janvier

Assemblée Générale ACSL

26 février

Apéritif au profit d’une œuvre caritative

Commune de BOESENBIESEN
Amicale des Sapeurs Pompiers
ACSL
Amicale des Sapeurs Pompiers

Friejohr fer unseri Sproch
24 mars

Tournoi de belote

09 avril

Opération Pâques

22 avril

Elections présidentielles (1er tour)

06 mai

Elections présidentielles (2e tour)

06 mai

Profession de foi

Mai/juin

Manœuvre de printemps

10 juin

Elections législatives (1er tour)

17 juin

Elections législatives (2e tour)

17 juin

Barbecue

30 juin
1er juillet

Courses de motos anciennes
14ème Prix du Grand Ried

28--29 juillet
28

Tournoi de Volley

18--19 août
18
août

28ème Fête de la Tarte Flambée

06 octobre

Tournoi de belote

31 octobre

Soirée HALLOWEEN

Novembre

Manœuvre d’automne

03 novembre

Assemblée Générale

24--25 novembre
24
novembre

Théâtre alsacien

30 novembre
1er décembre

Théâtre alsacien

06 décembre

Saint Nicolas

09 décembre

Sainte Barbe
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ACSL
CJB
Commune de BOESENBIESEN
Commune de BOESENBIESEN
Sapeurs Pompiers
Boesenbiesen/Schwobsheim
Commune de BOESENBIESEN
Commune de BOESENBIESEN
Amicale des Sapeurs Pompiers
Toutes associations locales
CJB et Amicale des Sapeurs Pompiers
ACSL
ACSL
CJB
Sapeurs Pompiers
Boesenbiesen/Schwobsheim
Amicale des Sapeurs Pompiers
ACSL – section théâtrale
ACSL – section théâtrale
CJB
Sapeurs Pompiers
Boesenbiesen/Schwobsheim

