SECRETARIAT DE MAIRIE

Mairie de
BOESENBIESEN

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Tél. 09 75 66 75 48
Fax 03 88 85 30 81
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

ouvert le jeudi 30 janvier 2013 de 10h à 12h

mais sera fermé l’après-midi
En cas d’urgence, veuillez contacter :
⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53)
⇒ aux adjoints (SIMLER Henri 03.88.85.32.21 — KEUSCH J-Jacques

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒
⇒

Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

VIEUX PAPIERS ET
CARTONS
Le Club des Jeunes ramassera les
vieux papiers et cartons

le mercredi 26 février 2014
Veuillez déposer, devant vos maisons,
les vieux papiers en paquets ficelés ou
dans des cartons.
La benne est à disposition du
public Rue de l’Ecole
Attention ! Il s’agit de la dernière
mise à disposition de benne pour
la collecte de vieux papierscartons. Il faudra ensuite jeter ces
déchets dans votre bac jaune.

ENQUETE INSEE
L’INSEE réalise du 13 janvier au
12 avril 2014 une enquête sur le
thème du cadre de vie et la
sécurité.
La première partie de cette enquête
porte sur
la
qualité
de
l’environnement de l’habitat; la
seconde aborde les problèmes
d’insécurité auxquels les personnes
ont pu être confrontées au cours des
deux dernières années (cambriolage,
vandalisme, vol, agression…).
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
v o u s
l u i
réserverez.

03.88.85.37.51)

CARTE NATIONAL D’IDENTITE
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement des cinq ans concerne :

•

les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014.

•

Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre
2013.

ATTENTION ! Cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes d’identité sécurisées des personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Si votre carte d’identité a été délivré entre le 02/01/2004 et le
31/12/2013, la prolongation de cinq ans de la validité de la
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. En revanche la date de validité ne sera pas
modifié.
Si vous projetez de voyager avec carte d’identité , il est
recommandé de consulter au préalable la rubrique « Conseils
aux voyageurs » sur le site du ministère des Affaires
Etrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

EXPOSITION
La ville de Marckolsheim est heureuse de vous inviter à
découvrir :

« DE BOUE ET DE L’ARMES... »
14-18 dans les yeux d’un poilu
Exposition du 30 janvier au 12 février 2014
À la salle des fêtes de Marckolsheim
L’exposition présente d’impressionnantes photographies en
relief. Elle nous plonge dans le dur quotidien de l’attente et
dans celui, dramatique, des assauts. Elle nous invite surtout à
réfléchir sur ce que représente une guerre pour ceux qui la
font.
Avertissement : photographies de guerre, certaines images peuvent
choquer, notamment le jeune public.

Horaires d’ouverture :

•
•
•

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h
Mercredi : 14h-19h
Samedi, dimanche : 10h-13h et 14h-17h

LES CLES DU « BIEN VIEILLIR »
CONFERRENCE DEBAT le jeudi 06 février 2014 à 14h—préau de l’école primaire, impasse du Château à Sundhouse. Entrée libre
Pour tout renseignement complémentaire : chargée de projet 06 31 50 65 40
Secrétariat 03 89 20 79 43

LES ATELIERS de 14h à 17h—salle de la mairie, 1 Place de la Crinoline à Sundhouse

•
•
•
•
•
•
•

jeudi 20/02/14 : Bien dans son corps, bien dans sa tête !
Jeudi 27/02/14 : Pas de retraite pour la fourchette !
Jeudi 06/03/14 : Les 5 sens en éveil, garder l’équilibre !
Jeudi 13/03/14 : Faites de vieux os !
Jeudi 20/03/14 : Dormir quand on n’a plus vingt ans !
Jeudi 27/03/14 : Le médicament, un produit pas comme les autres !
Jeudi 03/04/14 : De bonnes dents pour très longtemps !

Pour l’ensemble du cycle, participation de : 40 € par personne ou 60 € par couple

AVIS AUX INTERESSES
La Commune cède l’ancien photocopieur de la mairie dont les caractéristiques sont les suivantes :
CANON iR2018
Imprimante N/B multifonction : imprimante, copieur, scanner
1 bac papier : capacité 250 feuilles
Lecture document :Chargeur, vitre d’exposition (recto/verso)
by-pass (plateau latéral)
Année d’acquisition : 2008
Pour toute personne intéressée veuillez contacter la mairie :

•
•

au 09 75 66 75 48 ou
par mail : communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

