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Mairie de  
BOESENBIESEN 

22 Rue Principale 
67390 BOESENBIESEN 

Tél. 09 75 66 75 48 

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 

⇒ Lundi    17h à 19h 
⇒ Mercredi   08h à 09h 
⇒ Jeudi     16h à 18h 

FETE DE LA TARTE FLAMBEE 

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

Samedi 18 août 2018 

dès 19h tartes flambées et animation par le groupe FM LIGHT. 

Dimanche 19 août 2018 

dès 17h tartes flambées et animation par le 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 !! 

SMICTOM : RATTRAPAGE DES BACS 

En raison des jours fériés, nous vous communiquons les jours de rattrapage des bacs jaune et 
gris pour 2018 : 

Mercredi 15 août — Bac gris — Rattrapé le samedi 18 août 

Jeudi 1er novembre—Bac jaune—Rattrapé le samedi 03 novembre 

Mercredi 26 décembre—Bac gris—Rattrapé le samedi 22 décembre 

La canicule peut mettre notre santé en danger quand ces 3 conditions sont réunies : 

il fait très chaud; la nuit, la température ne descend pas ou très peu; cela dure depuis  
plusieurs jours. 

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs :  

Adultes et enfants : transpiration importante pour maintenir le corps à la bonne température, risque de 
déshydratation. 

Personnes âgées : le corps transpire peu donc difficulté à maintenir la bonne température du corps,  
risque d’augmentation de celle-ci et donc du coup de chaleur (hyperthermie). 

De manière générale, il faut mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère  
ventilation. Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, maintenir sa maison à l’abri de la chaleur, boire 
environ 1,5 L d’eau par jour, ne pas consommer d’alcool, donner de ses nouvelles à ses proches,  
demander conseil à son médecin ou son pharmacien en cas de prise de médicament. 

Infos sur www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes 

LA CANICULE ET NOUS 

Le secrétariat de mairie sera fermé 
le mercredi 08 et  

le jeudi 09 août 2018 

En cas d’urgence, veuillez vous  
adresser : 

au  Ma i re  ( J e an -B l a i s e  LOOS 
03.88.85.36.53) 

aux adjoints  

(KEUSCH Jean-Jacques 03.88.85.37.51 -  
LAUFFENBURGER Mathieu 03.88.85.02.18) 


