
Mairie de  
BOESENBIESEN 

22 Rue Principale 
67390 BOESENBIESEN 

Tél. 09 75 66 75 48 
Fax 03 88 85 30 81 

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr 

www.boesenbiesen.fr 

Horaires d’ouverture : 

⇒ Lundi    17h à 19h 
⇒ Mercredi     8h à  9h 
⇒ Jeudi     16h à 18h 

La nouvelle fiche horaire pour la li-
gne de bus n° 521 (Schoenau/
Sélestat) valable du 03/07/2011 au 
10/12/2011 est disponible en mai-
rie. 

Informations sont disponible sur le 
site www.bas-rhin.fr 

RESEAU 67 

AUTORISATION DE 

SORTIE  

DU TERRITOIRE 

Tout mineur français n’ayant pas de pas-
seport valide personnel et qui doit quitter 
la métropole sans être accompagné d’une 
personne titulaire de l’autorité parentale 
doit être muni d’une autorisation de sortie 
du territoire. 

Cette autorisation est obligatoire 
pour franchir la frontière. Elle 
DOIT être accompagnée d’une 
CNI en cours de validité ou un 
passeport périmé depuis moins 
de 5 ans. 

Pour obtenir une autorisation de sortie 
du territoire, la personne qui détient 
l’autorité parentale doit se présenter à 
la mairie de son domicile munie du 
livret de famille, de sa CNI et de celle 
du mineur concerné. 

Cette autorisation est gratuite et 
valable 5 ans 

SATURDAY NIGHT FEVER 

& 

TOURNOI DE VOLLEY  

Le Club des Jeunes et l’Amicale des Sapeurs Pompiers de  
Boesenbiesen sont heureux de vous convier à un week-end 
festif et sportif. 

Samedi 30 juillet à 21h 

Saturday Night Fever (80’s, 90’s, Après Ski) 
soirée animée par DJ Kéké 

 

Dimanche 31 juillet 2011 à 9h 

Tournoi de volley ball sur herbe 

• Lots de valeur : billets EUROPAPARK 

• Equipe de 3 joueurs (remplaçants possible) 

• Droit de participation : 12 € / équipe 

Menu : échine accompagnée de frites et salade + grillades. 

Inscription avant le 28 juillet 2011 chez David VILLEMIN 

au 06.70.36.43.43 ou cjb67390@hotmail.fr 

Petits et grands peuvent à présent profiter des équipements 
sportifs installés récemment. Toutefois, merci de respecter 
quelques consignes : 

• après un temps de pluie, évitez d’aller sur le plateau. La 
boue étant déconseillée pour le gazon synthétique, 

• après un goûter ou casse-croûte, n’oubliez pas de ramener 
vos déchets à la maison pour les jeter à la poubelle. 

Le plateau multisports est accessible à tous,  

le partager c’est plus de convivialité ! 

PLATEAU MULTISPORTS 

Vous vous êtes installés à Boesenbiesen, vous êtes majeurs ou 
allez l’être au cours de l’année, l’inscription sur la liste électo-
rale vous concerne. 

Les électeurs dont la carte électorale présente une erreur ainsi 
que les électeurs européens souhaitant s’inscrire sur les listes 
complémentaires pour les élections municipales et celles des 
représentants français au Parlement Européen, sont également 
invités à s’adresser en mairie. 

Si vous êtes concernés, merci de vous présenter en 
mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile et ce avant le 31/12/2011. 

A TOUS LES CONCERNES, MERCI DE NE PAS 
ATTENDRE LE 31 DECEMBRE 2011 POUR  

EFFECTUER VOS DEMARCHES ELECTORALES ! 

REVISION  
LISTES ELECTORALES 2011/20122011/20122011/20122011/2012 


