Mairie de
BOESENBIESEN

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Tél. 09 75 66 75 48
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :




Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

PERMANENCE
ELECTORALE
La date limite d’inscription pour voter
aux élections européennes est fixée au
31 mars 2019. Ce jour étant un
dimanche, une permanence sera donc
assurée :
le samedi 30 mars 2019
de 11 h à 12 h.
Les inscriptions d’office (ex : jeunes de
18 ans) ou les radiations d’office (ex :
inscription dans une autre commune
donc radiation concomitante sur la
liste électorale de la commune
d’origine)
sont
désormais
automatiquement envoyées par le
Répertoire Electoral Unique (REU) aux
communes, via leur logiciel.
Il est primordial que les mouvements
électoraux 2018 (inscriptions et
radiations effectuées entre le 1er mars
et le 31 décembre 2018) soient
transmis rapidement au REU : cet
envoi s’opère via une synchronisation
entre le logiciel des communes et le
portail ELIRE de l’INSEE (source ATIP).

ADRESSE MAIL
Les habitants qui le souhaitent
peuvent donner leur adresse mail en
mairie afin d’actualiser la base de
données. Cela permettra de vous
communiquer la note d’info en version
numérique ainsi que les événements
communaux.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTREE 2019/2020
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2019/2020,
vous pouvez inscrire dès à présent votre enfant à la Mairie de
votre lieu de résidence avant le 04 mai 2019.
Un rendez-vous avec Mme SANCHEZ sera nécessaire pour
inscrire votre enfant à l’école de Boesenbiesen :
du lundi 13 mai au vendredi 24 mai 2019
(03 90 56 10 28 : Mme SANCHEZ)
Les enfants nés en
de maternelle.

2016 feront leur entrée en petite section

Pour effectuer l’inscription de votre enfant, merci de vous
présenter muni de :

votre livret de famille /pièce d’identité /justificatif
de domicile (mairie)

un certificat de vaccination délivré par le médecin
qui atteste que les vaccinations de votre enfant
sont à jour. Les copies des vaccinations ne sont pas
acceptées (école)
Une matinée d’accueil des « Nouveaux Petits » aura lieu le :
Vendredi 14 juin 2019 de 10 h à 11 h 30

PRE-INSCRIPTION PERISCOLAIRES
La fiche d’expression des besoins d’accueil pour la rentrée 2019
-2020 au périscolaire est disponible et permet de pré-inscrire
l’enfant.
Retrait
suivants :

et

dépôt

selon

les

horaires

- RICHTOLSHEIM 6 rue Principale (salle multifonctions) :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h.
Contact Maryline SCHUWER au 03 88 57 63 74 ou 06 32 74 61
02.
- WITTISHEIM* 23 rue de Hilsenheim (à côté de l’école):
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h, mercredi de
11h à 18h.
=>*
inscription
pour
l’accueil
du
mercredi pour les enfants issus de la CCRM.
Contact Emmanuelle ANNECHINI au 03 88 92 42 46 ou 06 32
74 61 78.
Votre demande sera enregistrée par la direction pour
instruction. Une réponse vous sera donnée au plus tard durant
le mois de mai 2019.
Rappel, accueils périscolaires pour les enfants de 4 à 11
ans.
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