PISCINE AQUARIED

Mairie de
BOESENBIESEN

Les horaires d’ouverture pour l’été, soit du 29/06/2015 au
30/08/2015, sont les suivants :

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

•
•
•
•
•
•
•

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

Lundi
Mardi

13h00 à 19h00
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 .
www.ried-marckolsheim.fr
03 88 92 54 64

FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera
fermé
le lundi 13 juillet 2015
Les permanences reprendront
normalement mercredi 15 juillet.
En cas d’urgence,
adresser :

veuillez

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

Samedi 25 juillet 2015 à partir de 21h—Entrée libre
Soirée MACUMBA (animée par un DJ)
Samedi 25 juillet 2015 à 14h
et Dimanche 26 juillet 2015 à 10h

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)
⇒ au

MANIFESTATIONS

Tournoi de volley ball sur herbe
•
•
•

Equipe de 3 joueurs (remplaçants possibles)
Droit de participation : 12 € / équipe
Restauration sur place
Inscription au 06.29.62.37.68

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 sur www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
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TRAVAUX SALLE
Mise en place
scène

Travaux
électricité
(sous-sol)

Samedi 11 juill

X

X

Lundi 13 juill

X

X

Samedi 18 juill

Nettoyage
appareillages

Nettoyage
salle

X

X

X

X
X

X

Lundi 20 juill
Samedi 25 juill

Mise en
Mise en place
peinture
cuisine/
entrée sousplonge
sol

X

X

Dimanche 19
juill

Mise en place
clôture

X
X

X

X

Lundi 27 juill

X

Samedi 1 août

X

X

Lundi 3 Août

X

X

Mardi 4 août

X

X

X
X

X

Ci-dessus le planning des travaux pour notre salle socioculturelle, du samedi 11 juillet au mardi
4 août.
Les travaux touchent à leurs fins, l’objectif étant d’avoir fini pour la première utilisation le
samedi 8 août.
Néanmoins il reste encore beaucoup à faire et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
pour mettre la main à la pâte pendant les quelques jours restants.
En espérant vous voir nombreux et comptant sur votre cordiale participation.
Le Maire, Jean-Blaise LOOS

COUP DE BALAI…

NUISANCES SONORES

En ce début d’été la citoyenneté dans notre
village est toujours de mise.
Un village accueillant est un village propre. Un
balayage régulier devant vos propriétés
rendrait notre village encore plus accueillant
et limiterait les frais d'entretien et de
désherbage .
Nous vous invitons donc à accomplir ce geste
responsable et citoyen en fleurissant vos
maisons et jardins, en entretenant votre
propriété et ses abords, pour que la cohabitation soit la meilleure possible.

En cette période de canicule qui sollicite
beaucoup les organismes de tout un chacun
et peut être encore plus de ceux qui
travaillent en plein soleil, il serait souhaitable
qu'on respecte la période de repos nocturne
en évitant de faire tourner des motopompes
tout près des maisons durant la nuit.

MERCI POUR
VOTRE
COMPREHENSION !
2

