Mairie de
BOESENBIESEN

FERMETURE
SECRETARIAT DE MAIRIE

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Le secrétariat de mairie sera fermé
Le 8 février 2012 ainsi que le 22 et 23 février 2012.

Tél. 09 75 66 75 48

Les permanences reprendront normalement le 9 et 27 février.

Fax 03 88 85 30 81
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53)

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒
⇒

Lundi
Mercredi
Jeudi

⇒ aux

adjoints
(SIMLER
Henri
KEUSCH J-Jacques 03.88.85.37.51)

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

—

La Commune ainsi que les associations locales sont heureuses
de vous convier à la traditionnelle manifestation mettant à
l’honneur notre langue régionale le

L’INSEE réalise une enquête sur le
cadre de vie et la sécurité, sur un
échantillon de 24 000 logements dont
certains se situent sur la commune.
Les
ménages
concernés
seront
interrogés par M. ISEL de l’INSEE
(muni d’une carte officielle).
du

16

NB : cette enquête est indépendante
du recensement de la population
actuellement en cours.
Merci de lui réserver
un bon accueil.

TRAVAUX
LIGNES TRES HAUTE
TENSION
Des travaux d’élagage, d’abattage ou
de débroussaillage sont entrepris sur
le territoire de la commune à partir
de la mi-janvier 2012 jusqu’à
décembre 2013.
Ces travaux sont destinés à
l’entretien des lignes très haute
tension. Ils ont été confiés par RTEGET ALSACE à l’entreprise :
S.A. BILLOTTE
24 Grande Rue
70400 GRANGES LE BOURG
Tél : 03 84 20 23 28
Resp chantier EDF :
06 07 99 28 68
Fax : 03 84 89 30 07

03.88.85.32.21

A Friehjohr fer unseri Sproch

ENQUETE INSEE

L’enquête se déroule
janvier au 14 avril 2012.

En cas d’urgence, veuillez vous adresser :

samedi 31 mars 2012
à partir de 20h
à la salle socioculturelle de Boesenbiesen.
Au programme en 2012 : les résultats d’une enquête préalable
sur le « parler alsacien », les anciennes fêtes (essentiellement
religieuses) jalonnant l’année...
Pour ce faire, les personnes ayant des archives (photos,
historique…) ou qui souhaitent participer sont invitées à
se présenter en mairie. Les animateurs (blagues,
sketches…) seront aussi les bienvenus.
Ce programme sera agréablement entrecoupé de pauses
« Kaffee Küeche » pendant lesquelles vous pourrez papoter
ensemble dans votre langue maternelle.

Nous comptons sur votre participation afin de faire
perdurer notre dialecte, patrimoine précieux.

APERITIF CARITATIF
Comme chaque année, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
organise un apéritif caritatif en faveur d’une association. Cette
année c’est l’association « Pour le sourire de Loan » qui est à
l’honneur.
Rendez-vous le dimanche 26 février 2012 dès 10h
au local des pompiers

APPLICATION MOBILE
Le Conseil Général du Bas-Rhin a lancé une application mobile
pour son réseau de transport Réseau 67. Disponible par
téléchargement de l’application mobile « cg67 », elle
permet de visualiser l’ensemble des points d’arrêt des lignes
scolaires et régulières les plus proches de chez vous par le
principe de géolocalisation.
Elle permet de procéder à une recherche par ville, vous
donnant accès aux points d’arrêt et aux fiches horaires
correspondantes, ainsi que les perturbations de lignes et les
retards.
L’application mobile « cg67 » est disponible sur Smartphone,
iPhone et Android en téléchargement gratuit sur « apple store »
et « android market ».

FICHES HORAIRES DU RESEAU 67
La nouvelle édition des fiches horaires des lignes régulières interurbaines du Réseau 67 sont disponible en mairie. Ces dernières sont valables du 11/12/11 au 07/07/12.

DENEIGEMENT DES TROTTOIRS
Pensez à déneiger votre trottoir et l’accès à votre boîte aux lettres!
Pour la sécurité de tous, les habitants de la commune sont invités à déneiger leur trottoir lors des intempéries hivernales. Il est également important de dégager l’accès aux boîtes aux lettres pour permettre
notamment au facteur de distribuer le courrier dans les meilleures conditions possibles. De plus, quoi de
plus agréable que de pouvoir se promener sur le trottoir lorsque celui-ci est dégagé.
Par ailleurs, pensez à adapter votre véhicule en l’équipant de pneus neige ou utilisez dans la mesure du
possible les transports en commun. Ayez une conduite souple et adaptée au volant. Une carte conseil
réalisée par le Conseil Général du Bas-Rhin, indique les niveaux de priorité de dégagement des routes.
Cette dernière est disponible en mairie.
Enfin pour éviter tout risque en cas de verglas, il est conseillé de répandre sur le trottoir des

cendres, du sable, du gravier, de la sciure de bois ou du sel.
Merci d’avance à tous pour votre compréhension et votre participation.

CAMPAGNE DE DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au dépistage
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des cancers les plus
fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record de France. C’est, après
le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre département, environ une personne sur 17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année en Alsace, un cancer colorectal
est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474 en meurent, soit pratiquement autant que les cancers du
sein, du col de l’utérus et de la prostate réunis. Avec le vieillissement progressif de la population, le
nombre de ces cancers augmente. Il touche les femmes comme les hommes. Il est rare avant 50 ans et
le risque augmente avec l’âge après 50 ans.
Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri. De plus, il est
souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que chimiothérapie ou radiothérapie. Au
contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni radiothérapie. Il est même
possible d’éviter un grand nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant qu’elles ne deviennent des cancers.
On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de sang dans les selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Il
est proposé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui reçoivent une invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans.
La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 496 cancers et d’en éviter 2.605 depuis 2003 en Alsace (données de décembre 2011).
Dans la commune de BOESENBIESEN, la 3ème campagne a débuté en décembre 2011. Lors de la 2ème
campagne, 56,5 % des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50% pour une bonne
utilisation des deniers publics.
Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre canton ont été
sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, alors n'hésitez pas, si vous avez
entre 50 et 74 ans :

Faites le test tous les deux ans
Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une activité physique régulière et une
meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce cancer, il faut faire du sport, manger
moins et manger mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de viandes rouges, charcuterie et
graisses animales.
ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach – BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX
03 89 12 70 13 - 03 89 12 70 17—secret@adeca-alsace.fr—www.adeca-alsace.fr

