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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 

TOURNOI DE VOLLEY 

OPERATION TRANQUILITE VACANCES 

À l'approche des vacances estivales, la gendarmerie nationale rappelle aux résidents de sa circonscrip-
tion, qu'elle reconduit l'opération « Tranquillité vacances ». 

En quoi cela consiste-t-il ? 

Vous vous absentez de votre domicile cet été ? Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler votre 
départ à la gendarmerie de votre secteur. Cette dernière surveillera votre domicile au cours de ses pa-
trouilles quotidiennes. En cas d’anomalie (tentative d’effractions ou effractions), vous êtes prévenu 
(directement ou par une personne de confiance) afin de pouvoir agir au plus vite et de limiter le préjudi-
ce subi. 

Comment faire ? 
Il vous suffit simplement de remplir l'imprimé que vous trouverez sur le site www.interieur.gouv.fr 
(Accueil → A votre service → Ma sécurité  → Conseils pratiques → Mon domicile » Zen en vacances ? Bé-
néficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !) et de vous rendre à la gendarmerie muni de votre pièce 
d’identité. 

Rappel 

Afin de prévenir la commission de cambriolage, la gendarmerie nationale 
rappelle que la vigilance de chaque riverain est une chance supplémentaire 
de lutter contre ce type de délinquance. La présence inhabituelle de person-
nes aux abords d'un domicile sans occupant, le passage à faible allure d'un 
véhicule dans un lotissement sont autant d'exemples de faits qu'il est utile 
de signaler immédiatement à la gendarmerie. Alors n'hésitez plus, faites 
le 17. 

Le Club des Jeunes et l’Amicale des Sapeurs Pompiers de  
Boesenbiesen vous invitent à un week-end sportif avec son 
tournoi de volley sur herbe 

Samedi 30 juillet 2016 à 15h 

et Dimanche 31 juillet 2016 à 10h 

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

Inscription au 06.29.62.37.68  

OLYMP’RIED 
Tu aimes ton village ? Tu aimes les épreuves soit disant  
sportives et ridicules ? 

Alors forme une équipe de 5 à 8 amis de ton village et participe 
à une compétition intervillages. 

Maison forestière de Mackenheim 

Le samedi 09 juillet 2016 de 13h30 à 18h30 

Inscription par équipe obligatoire au RAI de Marckolsheim. 
Frais de participation 5 €. 

HORAIRES 
TRESORERIE 

Modification des horaires d’ouverture 
de la Trésorerie de MARCKOLSHEIM à 
compter du 4 juillet 2016. 

La Trésorerie sera ouverte : 

les lundi, mardi et jeudi 

8h30-12h et 13h30-16h 

Fermeture les mercredis et 
vendredis 

SOIREE FOLKLORIQUE 
La Commune est heureuse de vous inviter à une soirée  
folklorique alsacienne organisée en collaboration avec  
l’Office du Tourisme 

le mercredi 27 juillet 2016 à la zone de loisirs 

Dès 19h : buvette et petite restauration (tartes flambées/
knack) par l’ACSL 
A 20h : spectacle de danses folkloriques par le groupe de  
Rhinau « les DECKELEKLOPFERS » 
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PISCINE 
AQUARIED 

Les horaires d’ouverture pour l’été, 
soit du 03 juillet au 31 août 
2016, 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 . 

www.ried-marckolsheim.fr  

03 88 92 54 64 

SE BAIGNER SANS DANGER ! 

AVANT 

Assurez-vous du niveau de prati-
que pour vous-même et vos en-
fants. Prenez des cours le plus tôt 
possible avec un maître nageur-
sauveteur et faites reconnaître 
vos capacités et celles de vos en-
fants 

Choisissez les zones de baignade 
surveillées quel que soit l’endroit. 
Restez toujours attentif à vos en-
fants même si la zone est surveil-
lée. 

Informez-vous des conditions de 
baignade : nature des vagues, 
courants, marées, dangers natu-
rels… Respectez toujours les 
consignes de sécurité signalées 
par les drapeaux de baignade. 

 

POUR VOS ENFANTS 

Restez toujours avec vos enfants, 
surveillez les en permanence. Bai-
gnez-vous avec eux. 

S’ils ne savent pas nager, équipez
-les de brassards adaptés à leur 
taille, poids et âge. 

Méfiez-vous des bouées et autres 
articles flottants. 

 

 

 

 

  Rouge   Jaune    Vert 

 

 

 

POUR VOUS-MEME 

En cas frisson ou de trouble  
physique ne vous baignez pas. Ne 
surestimez pas votre forme  
physique, il est plus difficile de 
nager en milieu naturel qu’en  
piscine. 

Soyez vigilant lors de la baignade 
(impact des vagues). 

Evitez les comportements à  
risque : alcool, drogue, sur 
-exposition au soleil, plongeon 
dans l’eau froide suite à une  
exposition au soleil… 

En cas de danger imprévu ne 
luttez pas contre le courant et les 
vagues (épuisement). En cas de 
fatigue allongez vous sur le dos 
afin de mieux respirer et appelez 
à l’aide. 

RECYCLAGE 

A partir du 1er juillet 2016, les sacs en plastique à usage unique 
seront interdits car ils sont particulièrement néfastes pour notre 
environnement. N’attendez plus, transformez vos vieux t-shirts en 
sacs tendances !  

Sinon, vous pouvez vous procurer un de ces sacs 100 % locaux et 
100 % responsables, sur simple demande auprès du SMICTOM. 

HORAIRES ÉTÉ 
SOUS PREFECTURE 

Les horaires d’ouverture pour l’été 
(1er juillet au 31 août) sont les  
suivants : 

=> Accueil immatriculations et  
étrangers 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 08h à 12h. 

Fermé le mercredi 

=> Règlementation - armes 

Uniquement sur RDV 


