FERMETURE
SECRETARIAT DE MAIRIE

Mairie de
BOESENBIESEN
22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Tél. 09 75 66 75 48
Fax 03 88 85 30 81
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr
www.boesenbiesen.fr

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒
⇒

Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
8h à 9h
16h à 18h

AZUR FM
Afin d’améliorer sa qualité d’écoute,
AZUR FM, la radio du Centre Alsace
changera de fréquence sur Sélestat
dans la nuit du 12 au 13 septembre
2011 pour être diffusée sur 93.3 FM

VOS DEMARCHES
SIMPLIFIEES
L’Etat simplifie vos démarches administratives par rapport aux Cartes Nationales d’Identité et Passeports.
 Moins de documents à fournir pour
obtenir une Carte Nationale d’Identité
ou un Passeport.
 Une démarche très simplifiée en cas
de renouvellement de votre titre.
 Une vérification de la nationalité
allégée.
Renseignez-vous sur
simplification.interieur.gouv.fr

VOS SORTIES DANS
LE GRAND RIED
Vous retrouverez toutes les sorties et
activités possibles dans le Grand Ried
sur le site :
www.grandried.fr
Hébergement, gastronomie, découverte, milieux naturels, culture, patrimoine et manifestations pour vous divertir tout au long de l’année.
Les Offices du tourisme de Marckolsheim, Rhinau, Benfeld et du Pays
d’Erstein sont là pour vous renseigner
et vous guider.

Le secrétariat de mairie sera fermé
du 29 août 2011 jusqu’au 18 septembre 2011.
Les permanences reprendront normalement le 19 sept. 2011.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser :
⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53)
⇒ aux

adjoints
(SIMLER
Henri
KEUSCH J-Jacques 03.88.85.37.51)

03.88.85.32.21

—

27e FETE DE LA TARTE FLAMBEE
Comme chaque année l’ACSL organise la fête de la Tarte
Flambée

Samedi 20 août 2011 à partir de 19h
Dimanche 21 août 2011 à partir de 17h
Tartes flambées salées et sucrées cuites au feu de bois
L’orchestre Crépuscule (issu du groupe Willerthaller) viendra
animer ce moment de convivialité. L’entrée et le bal sont gratuits.
Des promenades en calèche à travers le village fleuri vous seront également proposées.

l’ACSL vous attend
pour partager un moment gourmand !!

LIGNES ELECTRIQUES
PRUDENCE !
Travaux agricoles ou chantiers, élagage, loisirs nautiques ou
aériens, pêche sont autant d’activités qui vous exposent à des
risques si elles sont effectuées à proximité de lignes électriques sans respecter quelques précautions élémentaires.
En effet, le danger existe non seulement si vous entrez en
contact avec une ligne électrique, directement ou par l’intermédiaire d’un instrument, mais aussi si vous vous en approchez trop près ou pointez un objet dans sa direction : vous
pouvez alors provoquer un arc électrique, appelé amorçage, et
vous risquez l’électrocution. Quelque soit votre activité, soyez
prudent et ne touchez jamais une branche ou un objet accroché à une ligne électrique.
Pour toute information complémentaire, contactez votre interlocuteur ERDF ou RTE habituel ou consultez le site web :
www.sousleslignes-prudence.com

