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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 

REUNION PUBLIQUEREUNION PUBLIQUEREUNION PUBLIQUEREUNION PUBLIQUE    

Dans le cadre du projet de restructuration de la salle socio-
culturelle de Boesenbiesen, la Municipalité vous invite à partici-
per à une réunion publique qui se tiendra  

le JEUDI 04 JUILLET 2013 à 20h30 à salle. 

Vous voulez vous associer à ce projet, exprimer votre 
avis ou exposer vos idées ?? alors venez nombreux, jeunes 
et moins jeunes, vous êtes les bienvenus. 

ERRATUMERRATUMERRATUMERRATUM    
ARTICLE DNAARTICLE DNAARTICLE DNAARTICLE DNA    

Afin d’éviter toutes confusions ou  
malentendus, nous souhaitons  
éclaircir un point concernant le  
déplacement d’une délégation  
municipale auprès des habitants. 

En effet, malgré ce qui a été indiqué 
dans un article des DNA, une  
délégation municipale se déplace 
uniquement pour les grands  
anniversaires à savoir : 80, 85, 90 
ans et non pour les anniversaires 
de mariage. 

Nous nous excusons pour ce  
désagrément.  

SATURDAY NIGHT FEVERSATURDAY NIGHT FEVERSATURDAY NIGHT FEVERSATURDAY NIGHT FEVER    
&&&&    

TOURNOI DE VOLLEY TOURNOI DE VOLLEY TOURNOI DE VOLLEY 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 27 juillet 2013 à 21h 

Saturday Night Fever 
(80’s, 90’s, Après Ski) 

soirée animée par un DJ  
 

Dimanche 28 juillet 2013 à 9h 

Tournoi de volley ball sur herbe 
• Lots de valeur : billets EUROPAPARK, chèques cadeaux... 

• Equipe de 3 joueurs (remplaçants possible) 

• Droit de participation : 12 € / équipe 

Menu : échine accompagnée de frites et salade + grillades. 

Inscription avant le 24 juillet 2013 : 

David VILLEMIN au 06.70.36.43.73  

PISCINE AQUARIEDPISCINE AQUARIEDPISCINE AQUARIEDPISCINE AQUARIED    

Les horaires d’ouverture pour l’été, 
so i t  du  30/06/2013  au 
01/09/2013, sont les suivants :  

• Lundi      13h00 à 19h00 

• Mardi      10h30 à 20h00 

• Mercredi   10h30 à 19h00 

• Jeudi      10h30 à 20h00 

• Vendredi   10h30 à 19h00 

• Samedi    10h30 à 19h00 

• Dimanche  10h30 à 19h00 

Nouveauté : 

AQUAGYM le mardi et le jeudi de 
10h05 à 10h35 . 

La piscine sera fermée du 02 au 06 
septembre 2013 pour travaux. 

www.ried-marckolsheim.fr  

03 88 92 54 64 

FERMETUREFERMETUREFERMETUREFERMETURE    
SECRETARIAT DE MAIRIESECRETARIAT DE MAIRIESECRETARIAT DE MAIRIESECRETARIAT DE MAIRIE    

Le secrétariat de mairie sera fermé  

le mercredi 03 juillet 2013 

et du 29 au 31 juillet 2013 

Reprise normale le jeudi 04 juillet et 1er août 2013. 

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) 
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INFO INFO INFO INFO CPAMCPAMCPAMCPAM    BASBASBASBAS----RHINRHINRHINRHIN    
ETETETET    HAUTHAUTHAUTHAUT----RHINRHINRHINRHIN    

Désormais les assurés sociaux des CPAM du  
Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent se rendre 
dans n’importe quel point d’accueil des deux 
CPAM, et ce pour toute démarche ou toute 
question. 

L’Assurance Maladie dispose de plus d’une  
vingtaine de points d’accueil dans le Haut-Rhin, 
parmi lesquels : Colmar, Sainte-Marie-aux-Mines,  
Ribeauvillé, Kaysersberg, Biesheim. 

Les adresses et les horaires de tous les points  
d’accueil peuvent être consultés sur www.ameli.fr; 
ils sont aussi disponibles auprès des CPAM. 

Cette nouveauté devrait rendre service aux  
assurés sociaux qui, pour une raison ou une autre, 
se déplacent régulièrement dans chacun des deux  
départements. 

RAPPEL : Courant 2013, les déchèteries seront  
progressivement équipées de barrières et de bornes 
d’accès. Dès juin, les barrières seront fermées mais 
l’accès sans carte sera encore possible. À partir de 
septembre, l’accès aux déchèteries sera réservé aux 
seuls détenteurs d’une carte OPTIMO pour un  
apport de 2 m3 par semaine. 

Pensez à faire votre demande de carte en  
remplissant et en envoyant le formulaire (disponible 
en mairie). 

Vous pouvez aussi faire votre demande sur Internet 
www.smictom-alsacecentrale.fr ou en appelant 
le SMICTOM au 0 800 77 04 13. 
Attention ! Les cartes vous seront envoyées 
par courrier à partir de juin 2013. 

SCOT SCOT SCOT SCOT DEDEDEDE    SÉLESTAT SÉLESTAT SÉLESTAT SÉLESTAT ETETETET    SASASASA    RÉGIONRÉGIONRÉGIONRÉGION    

Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de Sélestat et sa région va être soumis à enquête  
publique à partir du 31 mai 2013 jusqu’au 08 juillet 2013.  

Le dossier d’enquête publique est disponible en mairie aux horaires d’ouverture habituels. Le public 
pourra également consigner ses éventuelles remarques dans le registre d’enquête publique ou les  
transmettre directement à la commission d’enquête à l’adresse suivantes : 

M. le Président de la commission d’enquête 
Syndicat mixte du SCoT de Sélestat et sa région 

Cour des Prélats, Rue du Sel—BP40188 
67604 SELESTAT 

Accueil du public par la commission d’enquête : 

• jeudi 04 juillet de 09h à 12h à la mairie d’Hilsenheim. 

NB : permanence la plus proche pour obtenir les autres dates et lieux se renseigner à la mairie. 

CINEMA PLEIN AIRCINEMA PLEIN AIRCINEMA PLEIN AIRCINEMA PLEIN AIR    

Le RAI de Marckolsheim organise en collaboration 
avec le Club des Jeunes, une projection en plein 
air 

le mercredi 17 juillet 2013  

à la tombée de la nuit (21h30) 

BOESENBIESEN—zone de loisirs 

Film projeté : « LES TUCHE » 

En cas de pluie, la projection aura lieu à la salle de  
HESSENHEIM. 

Ouverture à 19h et  
restauration sur place. 

Infoline : 03 88 74 98 69 

w w w . a n i m a t i o n s -
marcko.fr 

 

ENTREE LIBRE 

ECOLE DE MUSIQUEECOLE DE MUSIQUEECOLE DE MUSIQUEECOLE DE MUSIQUE    

L’Ecole de Musique Intercommunale prépare la  
rentrée 2013/2014. Les formulaires d’inscription 
sont disponibles en mairie et sont à retourner à la 
C. de C. du Ried de Marckolsheim. 

Inscriptions du 15 juin au 10 septembre 2013 

Large choix d‘instruments (flûte, batterie, piano*, 
guitare, clarinette, violon, accordéon…), jardin et 
éveil musical pour les petits (à partir de 3 ans).  
Autres disciplines sur demande et selon les  
disponibilités. 
* selon les pôles d’enseignement 

Réductions de 50% à 70 % possible pour les  
membres d’une même famille. 

Renseignements :  
♦ pôle de Sundhouse : M. Thierry WALTER au  

06 11 63 94 28 
♦ Pôle de Marckolsheim : M. Yvain D’INCA au  

03 88 92 53 73 
www.cc-marckolsheim.fr 

ecole.musique@ried-marckolsheim.fr 

SMICTOMSMICTOMSMICTOMSMICTOM————CARTE OPTIMOCARTE OPTIMOCARTE OPTIMOCARTE OPTIMO    
RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    


