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
Lundi
Jeudi

11h à 12h
17h à 19h
16h à 18h

FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermé le lundi 26 février ainsi que le jeudi 1 mars 2018.

CARNAVAL
Les écoliers du RPI de Boesenbiesen Schwobsheim, de 3 à
10 ans, défileront samedi 17
février entre 14h et 16h dans
les rues des 2 villages. Vous
pourrez venir les applaudir, et
voir leur beau char, prêté pour
l’occasion par le groupe les Givrés de Boesenbiesen! Narri
Narro !

ENQUETE INSEE
ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en
partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une enquête
sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
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.
Dans notre commune, 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.

REUNION PUBLIQUE DEBAT
Une réunion publique sera organisée le jeudi
22 février 2018 à 20h30 à la salle polyvalente.
A l’ordre du jour :
-Présentation des finances communales
-Questions-Réponses
-Présentation des projets futurs avec leur chiffrage
-Présentation du schéma de signalisation à l’intérieur de la commune
Chacun est cordialement invité à participer à la
réunion afin de donner son avis sur les futurs
investissements.

CHANGEMENT DE FREQUENCES DE LA
TNT
SIGNALISATION
Des panneaux de signalisation des entreprises et des
bâtiments publics vont être
mis en place au courant de
l’année. Afin de mener à bien
ce projet, nous invitons les
entreprises qui n’auraient pas
été contactées par nos soins
à se manifester auprès de la
mairie .

Le 27 mars 2018, la circonscription sera concernée par
les modifications de fréquence de la TNT.
Une opération technique importante aura lieu ce jour-là,
elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Risquant de
perdre une partie de leurs chaînes, ils devront ce même
jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT
après le 27 mars 2018. La recherche des chaînes est une
opération simple à faire à partir de son téléviseur ou de
son adaptateur TNT comme cela a été le cas le 5 avril
2016 lors du passage à la TNT HD.
Une campagne d’informations grand
public est en cours. D’autre part, toutes les informations sont mises à disposition et téléchargeables sur le site
www.recevoirlatnt.fr.
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THEATRE ALSACIEN
Recherche acteurs ou actrices de théâtre alsacien.
Une nouvelle fois, à notre grand regret, la scène de théâtre est restée vide l’automne dernier
par manque d’acteurs.
Les aléas de la vie, le travail ou toute autre raison personnelle font qu’il est de plus en plus difficile de se libérer pendant trois mois plusieurs soirs par semaine pour apprendre une pièce de
théâtre. Mais, si pour vous, lutter contre l’effritement du parler alsacien n’est pas un vain mot
ou si l’envie de monter sur les planches vous titille, venez nous rejoindre!
Quelque soit votre âge, votre sexe, vous êtes les bienvenus au groupe théâtrale et il est important pour moi de connaître le nombre d’acteurs prêts à jouer . Alors; anciens ou nouveaux acteurs, si vous êtes intéressés, prenez contact avec moi. Merci d’avance.
Lucienne, responsable de la troupe théâtrale.
Tél : 03 88 85 31 04 ; hurstellucienne@gmail.com
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