NOTE D’INFORMATIONS

Mairie de
BOESENBIESEN

22, Rue Principale

RAPPEL — MAIRIE : HORAIRES D’ETE

67390 BOESENBIESEN
Tél. Fax : 03.88.85.30.81

Le secrétariat de mairie sera fermé du 21 août au
10 septembre 2006.

@ : communedeboesenbiesen
@wanadoo.fr

Une permanence sera tenue le lundi 28 août 2006 de 17h à 19h.

Horaires d’ouverture :

Pour toutes urgences vous êtes priés de vous adresser
au maire ou à un des adjoints.

Lundi et Jeudi de 17h à 19h

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE : DU 01/06/2006 AU 31/12/2006
Vous vous êtes installés à Boesenbiesen courant 2005 ou 2006, vous êtes majeur ou allez l’être au cours de l’année, l’inscription sur la liste électorale vous concerne. Les électeurs dont la carte électorale présente une erreur
sont également invités à s’adresser en mairie car en 2007 aura lieu la refonte de la liste électorale.
Si vous êtes concernés, merci de vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et ce avant le 31/12/06.

A TOUS LES CONCERNES, MERCI DE NE PAS
ATTENDRE LE 31 / 12 / 2006 POUR EFFECTUER
VOS DEMARCHES ELECTORALES !

JEU CONCOURS : « S’ISOLER MALIN! »
La commune souhaite s’engager en faveur des
économies d’énergie et du développement durable. Dans ce but nous nous sommes associé au
jeu concours « s’isoler malin! » organisé par
EDF.
COMPLÉTEZ CORRECTEMENT LE BULLETIN DE PARTICIPATION ET RENVOYEZ LE AVANT LE 16/09/2006,
VOUS PARTICIPEREZ AU TIRAGE AU SORT POUR GAGNER UN PACK GEST ECO. (Le règlement du jeu se
trouve sur le bulletin de participation).
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser
en mairie.

Prochaines échéances électorales :
En 2007 : élections présidentielles
élections législatives

LA CLASSE 51/52 DE BOESENBIESEN

SÉJOUR SOLEIL EN MARTINIQUE
La classe 1951/1952 de Boesenbiesen part en
séjour soleil en Martinique du 1er mars au 9
mars 2006. Il s’agit d’un séjour de 9 jours et 7
nuits. Vous serez logé à l’Hôtel Baie du Galion (3 étoiles
NN), en formule « All Inclusive ».
Les habitants qui souhaitent peuvent y participer. Le
voyage est ouvert à tous, adultes et enfants.
Tarifs : 1 366.81 € / personne. Un acompte de 410 €
vous sera demandé.
Pour vous inscrire ou pour tous renseignements, contacter Mme SIMLER
Nicole (03.88.85.35.45) avant le
04/09/2006.

LIENS INTERNET UTILES
• www.service-public.fr (info administrative)

• www.cg67.fr

• www.cc-grand-ried.fr

• www.region-alsace.fr (Conseil Régional)

(communauté de communes)

• www.smictom-alsacecentrale.fr (SMICTOM)
• www.bas-rhin.pref.gouv.fr

(Préfecture Alsace)

• www.amelie.fr

(Conseil Général 67)

(Assurance Maladie)

