
Suite au rangement du grenier, il  
reste deux bureaux et des étagères 
de rangement. Ce matériel n’étant 
plus utilisé, il peut être récupéré  
gracieusement par les particuliers  
intéressés. 

Ces derniers doivent impérativement 
s’adresser en mairie avant  

le 15 juin 2009. 

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 
⇒ Jeudi 17h à 19h 

Les élections européennes auront lieu le  
dimanche 7 juin 2009.  

A Boesenbiesen le bureau de vote se tiendra dans 
la mairie école et sera ouvert de 8h à 18h. 

ELECTIONS EUROPENNES : RAPPEL! 

Le lot n° 8, sis dans le Lotissement NACHTWEID, d’une surface 
de 710 m² est encore disponible à la vente. Nous vous rappe-
lons que le prix de l’are a été fixé à 8 200 € TTC. 

De plus la 2ème tranche de ce lotissement devrait être ouverte 
d’ici 2010. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur la liste 
d’attente. 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser en mairie aux  
horaires d’ouverture. 

Lotissement NACHTWEID Mobiliers 

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux 
dispositifs de collecte par le SMICTOM d’Alsace 
Centrale vos actuels bacs vert et brun  
seront remplacés respectivement par un 
bac gris et jaune. 

A BOESENBIESEN l’opération de retrait/distribution aura lieu 
de la manière suivante :  

BAC BRUN -> JAUNE 

♦ retrait du bac brun : 24/06/2009 
♦ distribution du bac jaune : semaine du 22/06 au 27/06 

! Si vous souhaitez conserver votre bac brun, veillez à coller 
l’autocollant « JE CONSERVE MON BAC BRUN ». Ce dernier 
vous a été remis par l’agent SMICTOM en mars 2009 lors de 
l’enquête. 

BAC VERT -> GRIS 

♦ retrait du bac vert : 17/06/2009 
♦ distribution du bac gris : semaine du 15/06 au 20/06 

SMICTOM 

les nouveaux bacs arrivent... 

Différentes brochures pour la découverte du Grand Ried sont 
disponibles en mairie :  

♦ Activités et Loisirs dans le Grand RiedActivités et Loisirs dans le Grand RiedActivités et Loisirs dans le Grand RiedActivités et Loisirs dans le Grand Ried    

♦ Hébergement et Restauration dans le Grand RiedHébergement et Restauration dans le Grand RiedHébergement et Restauration dans le Grand RiedHébergement et Restauration dans le Grand Ried    

♦ A la découverte du Grand RiedA la découverte du Grand RiedA la découverte du Grand RiedA la découverte du Grand Ried    

N’hésitez pas à venir en retirer en mairie aux horaires d’ouverture. 

Découvrir le Grand Ried 

Par arrêté du 5 mai 2009, le Ministre 

de l’Intérieur a fixé au 9 juin 2009 
la date de mise en œuvre du  
passeport biométrique dans le  
département du Bas-Rhin. A 
compter de cette date les demandes 
de passeports électroniques cesseront 
d’être reçues dans le département. 

En conséquence, votre mairie de 
BOESENBIESEN pourra accepter 
les demandes jusqu’au 8 juin  

inclus; passé ce délai, les  
demandes de passeports  
biométriques pourront être  
déposées, aux choix du  
demandeur, exclusivement 
dans 31 mair ies dont  
Sélestat, Erstein, Villé. La liste  
complète de ces mairies est  
consultable en mairie. 

NB : Les passeports seront remis par 
le maire qui aura reçu la demande  
correspondante. 

Renseignements en mairie 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 


