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Mairie de  
BOESENBIESEN 

22 Rue Principale 
67390 BOESENBIESEN 

Tél. 09 75 66 75 48 
Fax 03 88 85 30 81 

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 

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

MANIFESTATION MANIFESTATION MANIFESTATION MANIFESTATION     

ET ACTIVITESET ACTIVITESET ACTIVITESET ACTIVITES    

− Comédie en Français « C’est  
pourtant simple ! » de Sophie Brachet 
à Marckolsheim au cercle St Georges 
le 1er et 2 avril 2016 à 20h30. 

7 € / 4 € (-12 ans) en prévente à la 
Bouilloire. Autres dates : Epfig au  
restaurant La Ville de Strasbourg le 09 
et 10 avril, Sundhouse au restaurant 
la Demi-Lune le 23 avril. 

- Activités des vacances de  
printemps 2016 : retrouvez toutes 
les activités proposées par le RAI pour 
les jeunes de 10/17 ans. Brochure 
disponible en mairie. Réservations et 
inscriptions au 03 88 74 91 48 ou par 
mail : contact@animations-marcko.fr 

NOUVEAU COMITE ACSLNOUVEAU COMITE ACSLNOUVEAU COMITE ACSLNOUVEAU COMITE ACSL    

Suite à la dernière réunion du comité ACSL, tenue le lundi 22 
février 2016, le comité ACSL vous informe de la nouvelle  
composition du Comité : 

Président :       Bruno BOUILLE 

Vice-Président :   Joseph ZUMSTEEG 

1er Délégué :      Denis SCHMITT 

2ème Délégué :    Sébastien DEMOUCHE 

Trésorier :       Patrice DEMOUCHE 

Secrétaire :       Patrice SIMLER 

Membre du comité : Jean GASCHY, Président Honoraire  
Fondateur 

Membre du comité : Jean Marie DENU 

Membre du comité : Jean Blaise LOOS, Trésorier adjoint 

Le Comité ACSL remercie Jean GASCHY pour l’ensemble 
du travail accompli en tant que Président pendant toutes 
ces années. 
Les réservations de la salle se font auprès de GASCHY Jean. 

Le comité ACSL 

Nous vous rappelons que la salle  
socioculturelle sera inaugurée le  
dimanche 17 avril à 10h30. 

Il est possible de s’inscrire en mairie 
pour y participer le matin (buffet  
déjeunatoire). 

L’après-midi, il vous sera possible de 
visiter la salle. 

INAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATION    

PISCINE AQUARIEDPISCINE AQUARIEDPISCINE AQUARIEDPISCINE AQUARIED    

Lundi : 12h-19h 

Mardi : 14h-20h 

Mercredi : 10h30-17h 

Jeudi : 10h30-17h 

Vendredi : 14h-20h 

Samedi : 14h-18h 

Dimanche : 08h30-12h 

Horaires d’ouverture pendant les vacances de printemps : 

 

 

 

 

 

Fermeture du 11 au 15 avril 

INSCRIPTIONS SCOLAIRESINSCRIPTIONS SCOLAIRESINSCRIPTIONS SCOLAIRESINSCRIPTIONS SCOLAIRES    

RENTREE 2016/2017RENTREE 2016/2017RENTREE 2016/2017RENTREE 2016/2017    

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2016/2017, les 
inscriptions se dérouleront 

du lundi 04 au jeudi 21 avril 2016 en mairie 

Les enfants nés en 2013, feront leur entrée en petite section 
de maternelle. 

      VOUS ÊTES CONCERNES ? 

 
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). 

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 

INAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATION    
Nous lançons un appel aux volontaires 
pour aider à nettoyer et à ranger le 
sous-sol de la salle. Plusieurs dates 
vous sont proposées : 

− jeudi 07 avril à 20h 

− samedi 09 avril à 8h 

− mercredi 13 avril à 20h 

− samedi 16 avril à 8h 


