
NOTE D’ INFORMATIONS 

Téléphone : 03.88.85.30.81 

Télécopie : 03.88.85.30.81 

communedeboesenbiesen 

@wanadoo.fr 

22, Rue Principale 

67390 BOESENBIESEN 

MAIRIE de  
BOESENBIESEN 

Horaires ouverture :  
 

• Lundi de 17h à 19h 
• Jeudi de 17h à 19 h 

AVRIL 2006 

Le Club des Jeunes ramassera les vieux papiers et cartons 

le mercredi 26 avril 2006 

Veuillez déposer, devant vos maisons, les vieux papiers en paquets ficelés ou 

dans des cartons. 

Nouveaux horaires à 
compter du 1er mars :  

(La déchetterie de Scherwiller 
est ouverte toute la semaine 
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 
à 18h00.) 

Pour tous autres renseigne-
ments contactez le : 

SMICTOM Alsace Centrale 
au 03.88.92.27.19 

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2006/2007, les inscriptions devraient être effec-
tuées courant avril, au plus tard début mai 2006. 

Vous êtes concernés ? Merci de vous présenter en mairie, muni de votre livret de famille, afin 
de retirer un formulaire d’inscription. La procédure à suivre vous sera expliquée à ce moment là. 

Pour tous renseignements relatif  à l’école / la rentrée scolaire vous 
pouvez contacter  la mairie au 03.88.85.30.81  

ou l’école au 03.90.56.10.28 

INSCRIPTION À L’ÉCOLE – RENTRÉE SCOLAIRE 2005/2006 

Comme chaque année, le SMICTOM d’Alsace Centrale invite les communes à 
participer à l’opération Oschterputz, qui se déroule du 1er avril 2006 au 17 avril 
2006. 

Dans notre commune elle aura lieu le samedi 1er avril 2006 avec la 
participation de l’école. 

Tous les habitants sont invités à participer à ce nettoyage de printemps sur le ban communal, à 
l’issue duquel une petite collation sera servie. 

RENDEZ-VOUS 8 H 30 À LA MAIRIE. 

Prévoir gants et bottes— Les sacs sont fournis par le SMICTOM 

OSCHTERPUTZ 

Cette année, la soirée fleurissement aura lieu le  

Mardi 18 avril 2006 à 20h00 à la salle socioculturelle. 

L’intervenant cette année sera M. Christian ROMAIN, Horticulteur à Barr, qui se fera un plaisir de 
nous communiquer son enthousiasme pour les fleurs. 

Petits et grands sont invités à venir assister à cette soirée,  
qui sera suivie d’une collation. 

SOIRÉE FLEURISSEMENT 
DÉCHETTERIES 

• LUNDI, MERCREDI, 
VENDREDI, SAMEDI 

• Du 01/03/06 au 
31/10/06 

• De 8h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 18h00 

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES A TOUS ET TOUTES ! 

RAMASSAGE DES VIEUX PAPIERS ET CARTONS 


