Août 2007

NOT E D’IN F ORMAT IO NS
Rappel : FERMETURE Mairie
Le secrétariat de mairie sera

fermé les jeudis jusqu’au 19 août 2007

MAIRIE de
BOESENBIESEN

L’ouverture du lundi soir sera assurée de 17h à 19h.
22, Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Pour toutes urgences vous êtes priés de vous adresser au
maire ou à un des adjoints.

Téléphone : 03.88.85.30.81
Télécopie : 03.88.85.30.81

Jeunes Sapeurs Pompiers

communedeboesenbiesen
@wanadoo.fr

Horaires ouverture :
•
•

Lundi de 17h à 19h
Jeudi de 17h à 19 h

L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers de Sundhouse recrute pour
l’année 2007/2008 des jeunes nés en 1994.
Pour toute information complémentaire ou pré inscription, veuillez
contacter Delorme Romain au 06.84.63.79.46 ou Voegeli Arnaud au
06.30.60.20.64.
Les inscriptions définitives auront lieu fin août début septembre au
centre de secours de Sundhouse.

SMICTOM : rattrapage de

CICAS Retraite complémentaire

la collecte du 15 août

Le Centre d’Information, Conseil et Accueil des
Salariés a pour mission de conseiller et aider les salaEn raison du jour férié du mercredi 15 août
riés du secteur privé dans la préparation de leur retrai2007, les services du SMICTOM sont
re complémentaire Arrco et Agirc.
contraints de procéder à des rattrapages de
Pour les contacter, un numéro de téléphone est à votre
collecte des ordures ménagères.
disposition : 0 820 200 015.
Notre commune sera donc collectée pour les
Le service est accessible du lundi au vendredi de 9h a
bacs verts le samedi 18 août 2007 à partir de
18h, des conseillers retaite vous répondront.
4 heures 45.

Soirée Macumba et Tournoi
de Volley sur herbe
Comme chaque année, le CJB organise sa Soirée
Macumba samedi le 4 août à partir de 21h. Un
concert de rock gratuit avec le groupe Nobium vous
est proposé dès 21h, puis DJ C’Dric assurera
l’ambiance aux platines.
Dimanche, le traditionnel tournoi de volley aura
lieu dès 9h. Il est encore possible de s’y inscrire
(équipes de 3 joueurs au 06.82.32.33.51). A midi, le
CJB compte sur le soutien de tous les villageois
pour prendre part au bon repas qui sera servi à partir
de 11h30. Dimanche, apéritif à partir de 11 heures.
VENEZ NOMBREUX !!!

Soirées Tartes Flambées
Les 18 et 19 août prochains, l’ACSL vous propose
de venir déguster ses diverses tartes flambées.
L’ACSL espère vous voir nombreux comme chaque
année dans une ambiance assurée par le groupe
Galaxie qui alternera marches, valses et autres
musiques toutes aussi entraînantes.
Le dimanche soir, venez prendre votre dîner autour de
quelques tartes flambées, sucrées ou salées selon vos
préférences.
Tout au long des deux soirées, les Ried Girls vous
proposeront des danses chorégraphiées. Tout comme l’ACSL, elles comptent sur la présence de tous les
habitants pour les encourager.

