Mairie de
BOESENBIESEN

FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

le mercredi 21 juin 2017
Les permanences reprendront normalement le jeudi 22.

Tél. 09 75 66 75 48

En cas d’urgence, veuillez vous adresser :

Fax 03 88 85 30 81

⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53)

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

adjoints (KEUSCH
Jean-Jacques
LAUFFENBURGER Mathieu 03.88.85.02.18)

⇒ aux

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒
⇒

Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

! ATTENTION !
A partir du 06 juin 2017, votre
bac jaune (déchets recyclables)
sera collecté le JEUDI
des
semaines PAIRES.

CONFERENCES
Une conférence sur le thème de la
maladie de Lyme est organisée le
samedi 17 juin 2017 à 16h à la
salle polyvalente de Rhinau.
Le Dr Nord vous présentera des
solutions pour aller mieux avec des
approches alternatives.
Entrée gratuite - plateau
et

petite

restauration

-

SORTIE VELO

SMICTOM

Buvette
place.

03.88.85.37.51

sur

______________

La Commune organise une sortie vélo pour les habitants le
mardi 06 juin 2017.
RDV est fixé à la mairie à 19h30 pour environ 2 heures de
promenade.
Vous pourrez découvrir le ban communal de Boesenbiesen, la
visite sera agrémentée d’explications et d’anecdotes.

JOURNEES DE TRAVAIL
La Commune organise une journée de travail le samedi 1er
juillet 2017 pour les travaux suivants :
−

parvis de l’église à refaire : dépose prévue le vendredi
30 juin dans l’après-midi avant la pose du 1er juillet.

−

Salle socioculturelle : pose de pavés à l’arrière (entrée
de service). Préparation nécessaire le samedi 24 juin
avant la pose du 1er juillet (besoin de 3 à 4 personnes).

−

Travaux en espaces verts : mise en place de copeaux
et autre, en fonction du nombre de personnes disponible.

−

Mobilier au local du CJB : montage d’armoires

Si vous êtes intéressés pour participer à
ces travaux, merci de bien vouloir en informer la
mairie par téléphone ou par mail.
A noter qu’une collation sera prise en commun à midi.

La CCRM participe à un programme
d’action de lutte contre le gaspillage
alimentaire intitulé « Anti Gaspi
Attitude », mis en œuvre par le
SMICTOM au sein de périscolaires.
L’objectif est de réduire de 30 % le
gaspillage alimentaire dans chaque
structure d’ici la fin du programme en
2018.
A cette fin, pour le territoire de la
CCRM, le SMICTOM d’Alsace Centrale
organise le mardi 13 juin prochain
une conférence sur le thème de
l’équilibre
alimentaire
chez
l’enfant dans la restauration
périscolaire.
La conférence aura lieu à 19h00 à
la salle des fêtes de Heidolsheim.
Entrée libre
Animation enfants prévue en parallèle.

Merci d’avance pour votre participation !
Le Maire, Jean-Blaise LOOS

PASSATION
DE COMMANDEMENT
La population est cordialement invitée à participer à la
passation de commandement de la section locale des
Sapeurs pompiers. A cette occasion, M. Benoît RUDLOFF
laissera sa place de chef de la section locale à Mme Nadia
WITTNER.

La cérémonie aura lieu le vendredi 30 juin 2017
à 19h30 au local des pompiers.
A l’issue de la cérémonie, une collation sera servie au local des
pompiers.
Si vous souhaitez y participer, merci de bien
vouloir en informer la mairie par téléphone ou
par mail en indiquant le nombre de personnes.
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ELECTIONS LEGISLATIVES
1er tour le dimanche 11 juin 2017 et 2e tour le dimanche 18 juin 2017
Lors de ces deux élections et pour chaque tour, le scrutin sera ouvert à 08h et clôturé à 18h (sauf
arrêté préfectoral modifiant ces horaires). Pour rappel le bureau de vote se situe à la mairie.
Il vous est également rappelé que la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, toutefois il vous
faudra présenter au minima une pièce d’identité avec photo en guise de justificatif.
En cas d’absence, pensez au vote par procuration. Un électeur inscrit à Boesenbiesen uniquement
pourra voter à votre place. Il suffit de vous rendre à la gendarmerie de Marckolsheim. Pour rappel: une
procuration par électeur seulement.

Enfin, le Maire adresse ses félicitations aux électeurs de Boesenbiesen qui se sont
mobilisés en nombre pour voter aux élections présidentielles (taux de participation
exceptionnel).
Nous espérons que chacun se mobilisera à nouveau ainsi pour les élections
législatives.

PROPRETE DU VILLAGE
Nous rappelons à nos aimables concitoyens que depuis le 1er janvier 2017, toutes les communes ont
l’interdiction d’utiliser des pesticides dans les espaces verts et les espaces publics.
Aussi, afin d’éviter la prolifération des végétaux indésirables notamment sur les bordures de trottoirs ou
les fils d’eau, il est indispensable que chacun participe à un geste citoyen : LE BALAYAGE.
Un balayage régulier, ou le cas échéant l’arrachage, permet d’éviter la pousse sauvage des mauvaises
herbes.
Ce geste nécessite évidemment un peu de temps et de bonne volonté mais votre propriété, et plus
généralement le village, n’en seront que plus beaux et accueillants !

Merci à tous pour vos efforts et votre participation !

IDEES SORTIES
L’Office du Tourisme du Grand Ried propose diverses activités à faire en famille ou entre amis :
−

balades en barque à fond plat pour minimum 4 personnes. Inscription obligatoire à Rhinau au
03 88 74 68 96. Départs à 9h et à 14h. Tarifs 11 € adulte et 6 € enfant.
=> d’avril à octobre

−

location de vélos à assistance électrique. Renseignements à Rhinau au 03 88 74 68 96.Tarifs
13 € la demi-journée et 20 € la journée.
=> d’avril à octobre

−

Visite de jardins en permaculture et agro écologie. LPA d’Erstein, avenue de la Gare. Tarif
gratuit. Renseignements au 06 95 58 59 19.
=> tous les samedis de juin à septembre

−

Soirée folklorique alsacienne. Petite restauration et buvette sur place. Tarif gratuit,
renseignements au 03 88 98 14 33.
Hilsenheim = 19 juillet, Rhinau = 02 août, Gerstheim = 09 août, Westhouse = 16 août

−

Visite guidée pédestre de la petite jungle de l’Ile de Rhinau par le Conservatoire des
Sites Alsaciens. Départ du parking de l’Office de Tourisme. Tarif gratuit, renseignements au
03 88 74 68 96. Dates : 21 et 28 juillet, 06/18 et 25 août, 02 septembre.

−

Pêche à la ligne et casse-croûte du terroir (matériel fourni et casse-croûte à base de produits
du Grand Ried compris). Départ de l’Office du Tourisme. Tarifs 15 € adulte et gratuit pour
les –10 ans. Renseignements au 03 88 74 68 96. Dates : 14 juin, 12 et 20 juillet, 09 et
17 août, 13 septembre.
Retrouvez toutes les sorties et activités d’avril à décembre en mairie.
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