DEGRADATIONS CITY STADE

Mairie de
BOESENBIESEN

Nous avons eu le regret de constater des dégradations sur
le City Stade (type message personnel).

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Etant au 21e siècle et à l’ère du numérique, nous rappelons à
nos chers concitoyens ayant un quelconque message à délivrer
d’utiliser le moyen le plus rapide et courant : le téléphone !

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

Horaires d’ouverture :
Lundi
Mercredi
Jeudi

⇒
⇒
⇒

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

En effet, le City Stade est un équipement public à l’usage
de tous et financé avec les deniers publics. Nous vous
demandons de bien vouloir en prendre soin et de le respecter.
Ces dégradations impliquant également du temps de
nettoyage afin le rendre à nouveau agréable pour tous.
Veuillez laisser cet endroit dans l’état dans
lequel vous l’avez trouvé (à savoir propre) !
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION
Le Maire, Jean-Blaise LOOS

FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera
fermé
le mercredi 16 juillet 2014

MANIFESTATIONS
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 26 juillet 2014 à 21h

Les permanences reprendront
normalement jeudi 17 juillet.
En cas d’urgence,
adresser :

veuillez

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

vous

Maire (Jean-Blaise
LOOS
03.88.85.36.53)
⇒ aux adjoints (KEUSCH
JeanJacques
03.88.85.37.51
LAUFFENBURGER
Mathieu
03.88.85.02.18)

soirée animée par un DJ

⇒ au

PISCINE AQUARIED
Les horaires d’ouverture pour l’été,
soit
du
29/06/2014
au
31/08/2014, 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

AQUAGYM le mardi et le jeudi de
10h05 à 10h35 .
La piscine sera fermée du 1er au 15
septembre 2014 pour travaux.
www.ried-marckolsheim.fr
03 88 92 54 64

Dimanche 27 juillet 2014 à 9h

Tournoi de volley ball sur herbe
•
•
•

Equipe de 3 joueurs (remplaçants possible)
Droit de participation : 12 € / équipe
Restauration sur place
Inscription avant le 23 juillet au 06.70.36.43.73

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Pour les parents : le relais vous informe sur les disponibilités
des assistants maternels ainsi que sur les différents modes de
garde. Il vous aide dans vos démarches d’embauche, vous
informe sur vos droits : prestations, déclarations fiscales…
Pour les enfants : le relais propose aux enfants accompagnés
de leur assistant maternel ou de l’un de ses parents des
ateliers d’éveil (contes, éveil musical, baby gym, arts
plastiques…), l’occasion de découvrir la vie en groupe…
Pour les assistants maternels ou garde à domicile : la
relais vous informe et vous accompagne dans votre démarche
professionnelle, que vous souhaitiez devenir assistant
maternel, garde à domicile ou que vous le soyez déjà
(information, temps d’échange, soirées à thème, orientation…)
=> Marckolsheim : 03 88 58 28 94
Mardi de 14h à 18h, vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à
17h30
=> Sundhouse : 03 88 85 96 62
Lundi de 08h30 à 11h30, Mercredi de 09h à 11h30, Jeudi de
08h30 à 11h30, vendredi de 14h à 18h
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TRAVAUX SALLE SOCIOCULTURELLE
Les travaux de la salle ayant débuter, la Commune cède divers matériaux, au plus offrant, qui ne seront
pas récupérer sur le nouveau projet :

•
•
•
•
•
•

L’auvent côté Est : dimension 30 x 3, structure bois et couverture en tuiles
L’auvent côté Nord (porte d’entrée) : structure bois et couverture en tuiles
Différentes portes extérieures en bois
Différentes fenêtres
Les plaques eternit de la toiture
Les fermettes pour charpente en bois

Pour les personnes intéressées, merci de faire une offre ou de vous adresser à la mairie au
09 75 66 75 48 ou par mail : communedeboesenbiesen@wanadoo.fr
Par ailleurs, nous vous communiquons le planning des travaux des jours à venir :
−

SAMEDI matin 05/07 : préparation de la mise en place des pré murs
=> Il manque 3 à 4 personnes pour ces travaux, si vous êtes intéressé veuillez contacter
directement le Maire au 06 70 36 15 42

−

LUNDI 07/07 : mise en place des pré murs
=> Il manque 1 personne pour ces travaux, si vous êtes intéressé veuillez contacter
directement le Maire au 06 70 36 15 42

−

JEUDI 10/07 : coffrage des sous poutres et des poutres
=> équipe au complet

Dates à confirmer :
−

MARDI 15/07 : livraison du béton pour les pré murs et les sous poutres

−

LUNDI 21/07 : pose de la dalle

Nous remercions dors et déjà les personnes volontaires qui s’investissent dans ces travaux
à nos côtés.

LA CANICULE ET NOUS
La canicule peut mettre notre santé en danger quand ces 3 conditions sont réunies :

•
•
•

il fait très chaud;
la nuit, la température ne descend pas, ou très peu;

cela dure depuis plusieurs jours.
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs :
Adultes et enfants :transpiration importante pour maintenir le corps à la bonne température, risque de
déshydratation
=> il faut boire beaucoup d’eau, ne pas faire d’efforts physiques intenses, ne pas rester
en plein soleil, maintenir la maison à l’abri de la chaleur, ne pas consommer d’alcool,
rester vigilant envers ses collègues et ses proches, demander conseil à son médecin ou
son pharmacien en cas de prise de médicament.
Personnes âgées : le corps transpire peu donc difficulté à maintenir la bonne température, risque
d’augmentation de la température et donc du coup de chaleur (hyperthermie).
=> il faut mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation.
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, passer plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé, maintenir sa maison à l’abri de la chaleur, manger normalement (fruits, légumes,
pain…), boire environ 1,5 L d’eau par jour, ne pas consommer d’alcool, donner de ses
nouvelles à ses proches, demander conseil à son médecin ou son pharmacien en cas de
prise de médicament.
Infos au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ou www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
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