
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    17h à 19h 
⇒ Mercredi   08h à 09h 
⇒ Jeudi     16h à 18h 

Nous vous informons que  

FARIA David SAVFARIA David SAVFARIA David SAVFARIA David SAV    

7 rue des Saules7 rue des Saules7 rue des Saules7 rue des Saules    

67390 BOESENBIESEN67390 BOESENBIESEN67390 BOESENBIESEN67390 BOESENBIESEN    

03 88 92 59 7703 88 92 59 7703 88 92 59 7703 88 92 59 77    

(anciennement MERGEL SAV—Elsenheim) 

a débuté son activité professionnelle depuis le 1er janvier 2013 
à l’adresse ci-dessus. 

Services proposés : service après-vente et dépannage de tout 
type d’installations de chauffage, notamment gaz et fioul. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et la réussite de son activité. 

FERMETURE 
SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé  

les jeudis 31 janvier, 07 et 14 février 2013. 

Les permanences reprendront les lundis suivants. 

En cas d’urgence, veuillez vous adresser : 

⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53) 
⇒ aux adjoints (SIMLER Henri 03.88.85.32.21 — 

KEUSCH J-Jacques 03.88.85.37.51) 

UN NOUVEL ENTREPRENEUR 

A BOESENBIESEN 
MAINTIEN A DOMICILE 

Le Conseil Général du Bas-Rhin lance 
l’opération « Maintien à Domicile ». 

Vous avez plus de 60 ans et êtes bé-
néficiaire de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA)? Vous souhaitez 
communiquer avec votre entourage, 
vous informer ou tout simplement ap-
prendre à surfer sur Internet, depuis 
chez vous, grâce aux nouvelles  
technologies? 

« Maintien à Domicile » - Comment 

sa marche? 

Devenez l’un des 200 « usagers-
testeurs » sélectionnés sur le Bas-
Rhin. 

Chez vous, à votre rythme, vous es-
sayerez l’un de ces services. Par 
exemple : envoyer un courrier électro-
nique sans clavier sans souris, com-
muniquer à distance grâce à un écran 
numérique… C’est intuitif et aussi fa-
milier qu’un jeu d’enfant ! 

Dans ce cadre, vous bénéficierez d’u-
ne prise en charge  financière de 
l’abonnement des six premiers 
mois d’utilisation, par le Conseil Gé-
néral du Bas-Rhin. 

Une plaquette d’informations est dis-
ponible en mairie. 

Coupon à renvoyer au Conseil Géné-
ral du Bas-Rhin Service de l’Autono-
mie des Personnes Agées et  
Handicapées ou à déposer dans l’Es-
pace d’Accueil Séniors ou à com-
pléter sur le site : www.bas-rhin.fr/
maintien-a-domicile 

A VENDRE 

La commune vend : 

- environ 800 tuiles mécaniques de type 
« Gilardoni » rouge. 

Par ailleurs deux lots de bois sont disponible  

• lot 1: le long du Canal lieudit « Krumme  
Gewann », lot comprenant environ 5 stères 
(essentiellement acacias), plus nettoyage du  
sorbier. 

• Lot 2: le long de la RD 705 direction Hessenheim 
lieudit «  Rindertal », lot comprenant environ 6 
stères (essentiellement acacias) plus nettoyage. 

Le bois à couper est marqué d’un point rouge !! 
Les plans sont disponible en mairie. 

L’offre est à remettre en mairie pour le mercredi 06 février 
2013, dernier délai. Cette dernière doit comporter des coordonnées 
complètes (nom, prénom, adresse et numéro de téléphone). 

Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de ces ventes, 
veuillez vous adresser à la mairie au 09 75 66 75 48 ou 
par mail.  


