Mairie de
BOESENBIESEN

FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 02 avril

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Les permanences reprendront
normalement le mercredi 08 avril.

Tél. 09 75 66 75 48

En cas d’urgence, veuillez vous adresser :

Fax 03 88 85 30 81

⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53)

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒
⇒

Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

CYCLE DE
CONFERENCES
La CCRM vous propose une conférence
sur le thème :
« le langage musical » en
partenariat avec l’Ecole de Musique
Intercommunale

⇒ aux

adjoints
(KEUSCH
Jean-Jacques
LAUFFENBURGER Mathieu 03.88.85.02.18)

03.88.85.37.51

-

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTREE 2015/2016
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2015/2016, les
inscriptions se dérouleront

du lundi 20 avril au jeudi 07 mai 2015 en mairie
Les enfants nés en
maternelle.

2012, feront leur entrée en petite section

VOUS ÊTES CONCERNES ?

le mardi 14 avril 2015
à 20h à la maison des Associations
d’Hilsenheim
A partir de quelques morceaux joués à
la flûte et au piano, le lien sera fait
entre musique et langage qui
fonctionnent un peu de la même
manière : il faut des lettres ou des
notes et l’art de les combiner pour
créer une musique ou encore raconter
des histoires.

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

RENOV’HABITAT 67

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile recrute du
personnel aide à domicile pour effectuer des remplacements.
Des postes sont à pourvoir à temps plein et temps partiel
de juillet à fin septembre.

Rénov’Habitat 67 est un programme
de soutien technique et financier de
vos projets de réhabilitation du Conseil
Départemental du Bas-Rhin de l’Etat et
de
l’Agence
Nationale
de
l’Habitat.
Les permanences proches de chez
vous :
Maison du Conseil Général de
Sélestat
Place du Marché aux Choux
Tous les 1ers et 3es mardis de chaque
mois de 15h30 à 17h00
Communauté de Communes du
Ried de Marckolsheim
24 rue du Maréchal Foch à
Marckolsheim
Tous les 1ers mardis du mois de
10h30 à 12h00
Pas de permanences en août
pig67@urbam.fr-03 29 64 45 19
logement@cg67.fr-03 69 20 75 52

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

L’ABRAPA RECRUTE...

=> Vous savez assurer l’entretien d’un logement, préparer des
repas, faire les courses, assister la personne dans les gestes de
la vie quotidienne.
=> Vous avez peut-être une expérience ou une qualification
dans l’aide à la personne (aide à la toilette, à l’habillage, aux
transferts)
=> Vous avez des qualités humaines et relationnelles, vous
êtes disponible et mobile (permis + voiture indispensable).
Etudiants, demandeurs d’emploi, personne en reprise d’activité
ou cherchant un complément de revenu, venez découvrir un
métier de contact, d’écoute, diversifié, évolutif auprès d’une
structure offrant un encadrement de proximité et un savoir
faire de plus de 50 ans.
Vous pouvez nous adresser votre CV et lettre de motivation :
par mail : pole.recrutement@abrapa.asso.fr
par courrier : ABRAPA
service de pré-recrutement
22 Place des Halles 67000 STRASBOURG
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