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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 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il y a de nouvelles 
versions de formulaires notamment pour les permis de  
construire ainsi que pour les déclarations préalables (travaux). 

Les formulaires sont disponibles en mairie ou sur le site 
www.service-public.fr. N’hésitez pas à vous renseigner en  
mairie au préalable. 

Les versions sont indiquées grâce à l’étoile qui suit le numéro,  
exemple : cerfa 1xxxx*06 (ou *05 selon le cas). 

FERMETURE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé  

du 13 au 17 juillet 2017 inclus 

Les permanences reprendront normalement le 19 juillet. 

En cas d’urgence, veuillez vous adresser : 
⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53) 

⇒ aux adjoints (KEUSCH Jean-Jacques 03.88.85.37.51 -  
LAUFFENBURGER Mathieu 03.88.85.02.18) 

ENEDIS 
ENEDIS organise comme chaque  
année une visite aérienne  
préventive d’une partie du réseau 
20 000 Volts. 

A ce titre, plusieurs communes sont 
concernées dont Boesenbiesen. La  
société Jet Systems Hélicoptères  
Services va se déplacer à environ  
2 mètres au-dessus des lignes afin de 
détecter les éléments défectueux et 
les points d’élagage.  

Cette opération débutera à partir du 
26 juin 2017 en fonction notamment 
des conditions météorologiques. Les 
survols sont réalisés par un  
hélicoptère portant l’inscription  
F-GZGM. 

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 29 juillet 2017 à 16h 

et Dimanche 30 juillet 2017 à 10h 

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

Inscription au 06.29.62.37.68  

TOURNOI DE VOLLEY 

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. 

Adultes et enfants : il faut boire beaucoup d’eau, ne pas fai-
re d’efforts physiques intenses, ne pas rester en plein soleil, 
maintenir la maison à l’abri de la chaleur, ne pas consom-
mer d’alcool, rester vigilant envers ses collègues et ses pro-
ches, demander conseil à son médecin ou son pharmacien 
en cas de prise de médicament. 

Personnes âgées : 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’al-
cool, 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 

LA CANICULE ET NOUS 

URBANISME 

PASSATION 
COMMANDEMENT 

RAPPEL 

Les habitants peuvent venir soutenir les 
pompiers en participant à la passation de 
commandement entre M. RUDLOFF  
Benoît et Mme WITTNER Nadia. 

La cérémonie aura lieu 

le vendredi 30 juin 2017 

à 19h30 au local des pompiers. 

Une collation sera servie au local des  
pompiers à l’issue de la cérémonie. 

Pour y participer, il suffit d’en  
informer la mairie par téléphone ou par 
mail en indiquant le nombre de personnes. 

Attention ! A cette occasion, la route 
sera fermée à la circulation sur tout le 
tronçon Nord (de Gustave Muller à 
l’intersection de la rue Schmittlach) 
entre 18h et 20h. 


