Mairie de
BOESENBIESEN

FETE DE LA TARTE FLAMBEE

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

L’ACSL organise sa traditionnelle fête
Flambée, cette année au programme :

Tél. 09 75 66 75 48
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Tarte

dès 19h tartes flambées et animation par le groupe DECIBEL.

Horaires d’ouverture :
Lundi
Mercredi
Jeudi

la

Samedi 19 août 2017

Fax 03 88 85 30 81





de

Dimanche 20 août 2017

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

dès 17h tartes flambées et animation avec en introduction le
groupe de jazz manouche LANCELOT WINTERSTEIN
QUINTET qui sera suivi du groupe WILLERTHALLER.
Comme toujours les tartes flambées salées et sucrées sont
cuites au feu de bois. L’entrée et le bal sont gratuits.

Venez partager des moments
de convivialité avec l’ACSL !!

Le secrétariat de mairie sera fermé

le lundi 14 août 2017
En cas d’urgence, veuillez vous
adresser au maire ou aux
adjoints.

REMERCIEMENTS
Suite aux journées de travail, le
Maire ainsi que les conseillers
municipaux vous remercient pour
votre engagement.
La présence de chacun a
certaines améliorations et
notre village plus accueillant.

permis
rendre

C’est là que le mot « citoyen »prend
tout son sens. Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur notre
population.

RECENSEMENT
POPULATION
L’INSEE a transmis les résultats du
recensement de la population réalisé
en janvier et février 2017.
Au total ce sont 139 logements
qui
étaient
concernés
à
Boesenbiesen pour 321 habitants
recensés.
Environ 76 % des bulletins individuels
ont fait l’objet d’un retour par Internet
(questionnaire en ligne).
Le détail complet figurera dans le
bulletin communal édition 2017.
Nous vous remercions encore
pour votre participation active et
l’accueil
réservé
à
l’agent
recenseur.

CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUE DE SELESTAT
Depuis le 3 juillet dernier, le Service des Impôts des Particuliers
et des Entreprises (SIP-SIE) de Sélestat a fait évoluer son
offre de services aux usagers particuliers en proposant des
entretiens sur RDV au centre de Finances publiques.
Ce service évite l’attente au guichet, les déplacements inutiles
et permet d’apporter des réponses plus personnalisées.
Pour pouvoir en bénéficier, les usagers particuliers, sont invités
à prendre RDV par un des biais suivants :


via leur espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr



via un courriel : sip-sie.selestat@dgfip.finances.gouv.fr



via le téléphone au 03 88 58 89 89

Les simples démarches consistant à déposer un paiement ou un
formulaire sans solliciter de conseil ou d’explication
continueront à s’effectuer au guichet au fil de l’eau.

ENQUETE INSEE
L’INSEE réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31
janvier 2018, une enquête sur l’histoire de vie et le
patrimoine des ménages. L’enquête permet de comprendre
de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine en
interrogeant les ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise
ainsi à décrire les biens immobiliers, financiers et
professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs
emprunts. Pour certains ménages, cette enquête fait suite à
celle de 2014 ou 2015. La ré interrogation des mêmes ménages
permet de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa
composition.
A Boesenbiesen, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
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