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
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

RECITIFICATIF
Nous souhaitons apporter quelques
rectifications au calendrier des
manifestations 2017 :
−

Tournoi de belote : 25 mars

−

journée récréative de l’ACSL : 26
mars (au lieu du 26 avril)

−

Théâtre alsacien : 19, 24 et 25
novembre et 1er et 2 décembre

DENEIGEMENT
DES TROTTOIRS
Pensez à déneiger votre trottoir et
l’accès à votre boîte aux lettres!
Pour la sécurité de tous, les habitants
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. Les
facteurs distribuent votre courrier 6
jours sur 7, et durant les intempéries
hivernales, leur mission est rendue
difficile lorsque les accès aux boîtes
aux lettres ne sont pas dégagés. De
plus, merci de faire le nécessaire
pour que votre chien ne puisse
pas atteindre la boîte aux lettres.
L’accès doit se faire en toute sécurité,
cela représente un risque évident
(morsure, frayeur…) qui peut conduire
à une non distribution de votre
courrier.
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 pour
votre compréhension

ENQUETE INSEE
L’INSEE, en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, réalise du 1er février au 29
avril 2017, une importante enquête statistique sur le
cadre de vie et la sécurité en France métropolitaine.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les
faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu
être victimes.
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’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

ADAPTER SON LOGEMENT
Adapter son logement pour y résider le plus
longtemps possible ? C’est accessible grâce aux
accompagnements et aux subventions. Les jeunes
volontaires
du
Service
Civique
sont
à
votre
disposition pour vous aider dans vos démarches.
Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour monter
et
descendre
les
marches,
pour
utiliser
la
baignoire ou encore pour vous déplacer dans votre
logement
?
Le
Département
du
Bas-Rhin
vous
accompagne pour vous aider à trouver une solution adaptée à
votre situation et à vos besoins.
Avec la mission « Accompagnement pour le maintien à
domicile des seniors », le Département vous propose une
visite
à
domicile,
gratuite,
par
deux
j eunes
volontaires en service civique, sérieuses et dynamiques,
présentes sur le terrain pour vous informer et vous sensibiliser
sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.
De
plus,
elles
peuvent
vous
renseigner
et
vous
accompagner dans les démarches administratives afin de
bénéficier d’aides financières pour des travaux tels que la
rénovation de salle de bain, l’accès au logement,
l’installation d’un siège monte-escalier, etc. Il s’agit du
dispositif PIG « Adapt’Logis 67 » permettant d'adapter votre
logement à vos besoins, et ainsi de garder votre indépendance
et de vous épanouir sans contrainte à votre domicile.
N’attendez
pas
que
survienne
l’accident
qui
vous
obligera à quitter votre logement. Il ne faut pas hésiter à
prendre contact avec nos volontaires : elles sont
également susceptibles dans les prochaines semaines de vous
contacter directement. Vous aurez l’occasion, enfin, de les
rencontrer lors de leurs déplacements.
Contacts
Conseil Départemental du Bas-Rhin – Secteur Habitat :
logement@bas-rhin.fr
Les volontaires du Service Civique :
FISCHER Élodie : 03.69.20.73.49
DECK Anaïs : 03.69.33.24.79
Portable : 07.63.43.71.48
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