
Mairie de BOESENBIESEN  
22 Rue Principale


67390 BOESENBIESEN

Tél. 09 75 66 75 48

Mail : communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Site web : www.boesenbiesen.fr

       Mairie de BOESENBIESEN

Horaires d’ouverture : 
Lundi 		 17h à 18h

Mercredi 	 08h à 09h

Jeudi 		 16h à 18h 


NOTE D’INFORMATIONS 
   Es wurd bekànnt gmàcht! 

PERISCOLAIRE


Février 2021 
   Hornig 2021

INFORMATIONS


Si vous souhaitez diffuser des informations sur 
la note d’informations, merci de vous adresser 
en mairie avant le 01 de chaque mois.

MEDIATHEQUE

Les médiathèques du RIED sont 
gratuites depuis le 01/01/2021, n’hésitez 
pas à en profiter. 

2ème semaine du 1er au 5 mars  
 

Thème : Couleurs et Émotions 
 

* pe ts jeux 
 

 * ac vités manuelles 
 

 * grand jeu haut en couleur 
 

  * vendredi multicolore 
 

Kévin et son équipe sont impatients de vivre  
une semaine multicolore et pleine d’émotions 

: e i c lai e de i i heim 

Accueil Périscolaire 
23, Rue de Hilsenheim 
67820 WITTISHEIM 

 : 03.88.92.42.46 - 06.32.74.61.78 
 : peri.wittisheim@agf67.fr 

un peu de couleur en cette période hivernale 

Acc eil de L i i  - Vacance  d’Hi e  
d  22 f ie  a  5 ma  2021 

35 lace  4-12 an   WITTISHEIM 
 

Modalités et permanences d'inscriptions 

PRIORITÉ AUX FAMILLES QUI UTILISENT LE SERVICE PERISCOLAIRE TOUT AU LONG DE L'ANNEE  
PRIORITE AUX INSCRIPTIONS À LA SEMAINE COMPLÈTE DE 5 JOURNÉES ENTIERES 

 

 INSCRIPTIONS INTERNES AUX PERISCOLAIRES (semaine complète de 5 journées) 
  du lundi 25/01 au vendredi 29/01 de 17h à 18h à Hilsenheim, Richtolsheim, Sundhouse et Wi sheim 
  le mercredi 27/01 de 9h à 18h uniquement à la structure de Wi sheim 
 

 INSCRIPTIONS PUBLIQUES (semaine complète de 5 journées) uniquement à Wittisheim sur rendez-vous  
  du lundi 01/02 au vendredi 05/02 et mercredi 03/02 
 

 INSCRIPTIONS PARTIELLES POUR TOUS (si place disponible) uniquement à Wittisheim sur rendez-vous  
  du lundi 08/02 au vendredi 12/02 soit à la semaine complète de 5 demi-journées (5 matins ou 5 après-midis)  
  ou inscrip on ponctuelle à la journée  

AFIN DE PRÉPARER AU MIEUX VOTRE DOSSIER, LES FICHES D’INSCRIPTIONS POURRONT VOUS ÊTRE ADRESSÉES PAR MAIL, 
EN AMONT DE VOTRE VENUE ET N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR DES ELEMENTS CI-DESSOUS :  
 

  le jus fica f du Quo ent Familial de la CAF ou de la MSA 
   la copie des vaccina ons de votre enfant 
    le nom de la compagnie d'assurance et le n° du contrat R.C. 
  le règlement par chèque - espèces - ANCV (les chèques CESU ne sont pas acceptés) 
      le paiement est obligatoire à l'inscription 

L’accès aux bâtiments périscolaires est actuellement interdit aux parents 
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1ère semaine du 22 au 26 février 
 

Thème : Flocons à notre porte,  
  l’hiver nous emporte 
* pe ts jeux  
 

 * ac vités manuelles 
 

 * grand jeu du Bonhomme de neige 
 

 * mercredi «flocons en folie» 
 

Nathalie et son équipe sont fins prêts 
pour une semaine floconneuse 

COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE 
D’ALSACE


La Collectivité Européenne d’Alsace est 
n é e d e l a f u s i o n d e s c o n s e i l s 
départementaux du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin. Instaurée par la Loi Alsace du 2 août 
2019, elle est officiellement entrée en 
vigueur le 01 janvier 2021.Plus d’infos  : 
https://www.alsace.eu/la-collectivite/

https://www.alsace.eu/la-collectivite/
https://www.alsace.eu/la-collectivite/
mailto:communedeboesenbiesen@wanadoo.fr
mailto:communedeboesenbiesen@wanadoo.fr


UN BOESENOIS EN COUVERTURE DE L’ALSACE


Eric HEINRICH, symbole de la demande de réouverture des restaurants 
pour les routiers était en couverture de l’Alsace le 3 février dernier. 
«  C’est une très bonne chose! Quand on est sur la route toute la 
semaine, un repas chaud et des sanitaires c’est un minimum, surtout 
pour ne pas revivre les conditions du premier confinement. Malgré 
l’obligation de s’inscrire à l’entrée et de respecter les distances de 
sécurité, nous sommes très heureux de pouvoir manger au chaud. Un 
grand merci aux restaurateurs qui nous accueillent.»

A noter que les ouvriers du BTP ont également obtenu une autorisation 
provisoire pour se restaurer au chaud, dans les restaurants volontaires, 
suite à l’intervention de Laurent Braun, président de la Corporation des 
Menuisiers et vice président de la CAPEB 67. 

COVID


Suite aux dernières annonces du gouvernement, le couvre 
feu est toujours d’actualité de 18H à 6H, les frontières hors 
UE sont fermées et le télétravail est à amplifier 


LE SAVIEZ-VOUS? 

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIV e 
siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où 
le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté 
comme une fête des amoureux car l'on pensait que 
les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. La 
Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XX e 

siècle.

Valentin de Terni fêté le 14 février est désigné par l'Église catholique 
comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI qui lui donne 
le titre de « patron des amoureux » en 1496. (source : wikipédia)

C'est au 19ème siècle que le phénomène connaît 
un véritable essor avec la création des "Valentin" : 
des petits mots doux que les amoureux et les très 
bons amis s’envoyaient. Enfin, au 20ème siècle la 
Saint-Valentin perdure avec la création des cartes 
de vœux, et devient ensuite uniquement réservée 
aux amoureux. Et aujourd’hui, tournant commercial 
savamment opéré, près d’un milliard de cartes de 
vœux sont envoyées le jour de la Saint-Valentin. 
(source : Marie-Claire)

Février 2021 
e s t u n m o i s 
p a r f a i t , 4 
s e m a i n e s 
complètes, 28 
jours. 


