FERMETURE MAIRIE

Mairie de
BOESENBIESEN

Le secrétariat de mairie sera fermé

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

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

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒
⇒

Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

les lundis 08 et 29 avril 2013.
Les permanences reprendront les mercredis suivants.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser :
⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53)
⇒ aux

adjoints (SIMLER Henri
Jean-Jacques 03.88.85.37.51)

03.88.85.32.21

—

KEUSCH

REFERENDUM — RAPPEL
REFERENDUM le dimanche 07 avril 2013 :
Création de la Collectivité Territoriale d’Alsace

PISCINE AQUARIED
Les horaires de la piscine durant les
vacances de printemps, soit du 22 au
28 avril 2013, sont les suivants :

•
•
•
•
•
•
•

Lundi de 14h à 19h
Mardi de 14h à 20h30
Mercredi de 10h30 à 17h
Jeudi de 10h30 à 17h
Vendredi de 14h à 20h30
Samedi de 14h à 17h30
Dimanche de 8h30 à 12h

La piscine sera fermée pour
vidange du 15 au 21 avril 2013.
Renseignements au 03 88 92 54 64
www.ried-marckolsheim.fr

ENQUETE INSEE

Cette dernière vise à plus d’unité, plus d’efficacité dans l’action
publique et plus de proximité pour l’Alsace. Elle apportera
également plus de lisibilité et de simplicité pour plus de
démocratie. En étant plus unis nous permettront à l’Alsace
d’être plus forte : il s’agit de faire confiance à la capacité des
Alsaciens de s’occuper davantage et mieux des affaires de
l’Alsace.
Pour valider la Collectivité Territoriale soit validée la consultation
du
07
avril
il
est
n écessaire
qu e
la
majorité des suffrages exprimés, représentant 25 % des
inscrits dans chacun des départements, réponde par
« oui ».
Cette démarche est historique et
nous comptons sur vous pour exprimer votre opinion !

VIEUX PAPIERS ET CARTONS
Le Club des Jeunes ramassera les vieux papiers et cartons

le mercredi 24 avril 2013
Veuillez déposer, devant vos maisons, les vieux papiers en paquets ficelés ou dans des cartons.
La benne est à disposition du public Rue de l’Ecole

L’INSEE réalise du 02 avril au 29
juin 2013 une enquête sur le
thème du cadre de vie et la
sécurité.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTREE 2013/2014

La première partie de cette enquête
porte sur la qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde aborde
les problèmes d’insécurité auxquels
les personnes ont pu être confrontées
au cours des deux dernières années:
cambriolage, vandalisme, agression,
vol…

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2013/2014, les
inscriptions
se
dérouleront
en
mairie

entre le lundi 29 avril et le mercredi 15 mai 2013.
Les enfants nés en
maternelle.

2010, feront leur entrée en petite section

VOUS ÊTES CONCERNES ?

A Boesenbiesen, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accrédiant.

Afin d’effectuer l’inscription de votre enfants, merci de vous
présenter muni de :
•
votre livret de famille,
•
d’un certificat médical attestant que les vaccins de
votre enfant sont à jour.

Nous vous remercions par avance
pour le bon accueil que vous lui
réserverez.

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

