Mairie de
BOESENBIESEN

LA COMMUNE RECRUTE...

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

La commune recrute une ou deux personnes pour un
contrat entre 5 et 12 semaines (en fonction du nombre d’agents) pouvant être réparties de juin à septembre 2011.

Tél. 09 75 66 75 48

Ce poste peut convenir à un jeune (16 ans révolus) pendant
les congés scolaires. Etre titulaire du permis B serait un plus.

Fax 03 88 85 30 81
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒
⇒

Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
11h à 12h
16h à 17h

VIEUX PAPIERS ET CARTONS

La charge de travail est inférieure aux années précédentes et
par conséquent le temps de travail sera réduit.
• Période et horaires à convenir
• Attributions diverses (entretien espaces verts, rangements...)
• Rémunération statutaire
Inscription en mairie
du 01/04/2011 au 30/04/2011, au plus tard.

Le Club des Jeunes ramassera les
vieux papiers et cartons

le mercredi 20 avril 2011
Veuillez déposer, devant vos maisons, les vieux papiers en paquets
ficelés ou dans des cartons.
La benne est à disposition
du public à côté du bac
à verre (Rue Principale)!

OSCHTERPUTZ
Comme chaque année, la
commune, en partenariat
avec le SMICTOM d’Alsace
Centrale,
participe
à

l’opération Oschterputz!

INSCRIPTION A L’ECOLE
RENTREE SCOLAIRE
2011/2012
Afin de préparer au mieux la rentrée
scolaire
2011/2012,
les
in scr iptions d e v r a i e n t ê t r e
effectuées entre le 25/04/2011

et le 08/05/2011.

Dans notre commune elle
aura lieu le vendredi
08 avril 2011 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 13H30 À
LA MAIRIE.
Prévoir gants et bottes
VENEZ NOMBREUX !

DECOUVERTE DES METIERS
Si vous êtes intéressé par l’Industrie, l’Artisanat ou l’Hôtellerie
restauration, venez assister à un présentation de ces secteurs
qui recrutent et des formations pour y accéder (formation
continue, en alternance…)

Les enfants nés en 2008, feront leur
entrée en petite section maternelle.

le jeudi 14 avril à 16h
à la salle des fêtes de Benfeld (près de la caserne des pompiers)

VOUS ÊTES CONCERNES ?

Entrée libre

Merci de vous présenter en mairie
muni de votre livret de famille,
afin d’effectuer l’inscription de votre
ou vos enfants.
La procédure à suivre vous sera
expliquée à ce moment là.
Pour tous renseignements vous
pouvez contacter la mairie au
09.75.66.75.48 ou l’école au
03.90.56.10.28

Pour toute information appelez le 03 88 92 12 10 ou par mail
m.dangelser@adac-selestat.com

ATELIERS : Pâques Côté Nature
L’Office du Tourisme de Marckolsheim propose deux ateliers de
bricolage de Pâques les 14 et 21 avril 2011. Coût de la prestation : de 12 € à 14 €.
Une liste du matériel nécessaire pour chaque ateliers sera
communiqué lors de l’inscription (obligatoire) à l’Office du
Tourisme - 03 88 92 56 98.

