
Mairie de BOESENBIESEN  
22 Rue Principale


67390 BOESENBIESEN

Tél. 09 75 66 75 48

Mail : communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Site web : www.boesenbiesen.fr

       Mairie de BOESENBIESEN

Horaires d’ouverture : 
Lundi 		 17h à 19h

Mercredi 	 08h à 09h

Jeudi 		 16h à 18h 


NOTE D’INFORMATIONS 
   Es wurd bekànnt gmàcht! 

VILLE EN SELLE


.

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Elles auront lieu les dimanches 20 et 27 juin à la mairie de BOESENBIESEN. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Vous serez amenés à voter à 
deux reprises (pour le départementales et les régionales) 

Pensez à vous munir de votre masque, de votre stylo et d’une pièce 
d’idenOté.  

Vous ne pouvez pas vous déplacer aux urnes ? Donnez votre procuraOon en vous rendant sur le site 
hRps://www.maprocuraOon.gouv.fr/ et laissez vous guider. 

Nous avons encore besoin d’assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Vous êtes intéressés ? 
Téléphonez en mairie aux heures d’ouverture ou adressez-nous un mail. 

Juin 2021 
    Jüni 2021

Ísch der Jüni wàrm ùn nàss, 

gitt’s viel Korn ùn noch meh Gràs ! 

Chaud et humide mois de juin, 

Beaucoup de céréales et encore 
plus de foin ! 

BOESENBIESEN va parOciper à l’opéraOon VILLE 
EN SELLE. CeRe manifestaOon se déroule du 14 
juin au 3 juillet. Le principe : chacun peut 
s’inscrire dans une équipe et comptabiliser les 
km. 
Rendez-vous sur le site hRps://www.ville-en-
selle.org et inscrivez-vous comme parOcipant de 
la commune de BOESENBIESEN. 

DÉFOULÉES DE LA LIGUE

Les Défoulées de la ligue se dérouleront le dimanche 
13 juin, en soutien à la ligue contre le cancer. Comme 
l’année précédente, vous pouvez y participer depuis 
chez vous, sous la forme que vous voulez ! Pour 
participer, c’est simple ! Choisissez votre activité 
(marche, course, vélo,..) et rendez-vous sur www.le-
sportif.com pour vous inscrire sous le nom de 
groupe BOESENBIESEN.        
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SECRÉTARIAT FERMÉ


Nous vous informons dès à présent que le 
secrétariat de mairie sera fermé pour congés 
de la secrétaire du 12 juillet au 01 août.  
Prenez vos dispositions pour vos demandes ! 

               

EURO 2020


Les matchs de foot de l’EURO 2020 concernant l’Equipe de 
France seront diffusés soit dans la salle des fêtes, soit au Club 
des Jeunes. Guettez notre page Facebook pour connaitre les 
dates et les horaires. 

1er match France -Allemagne le 15 juin à 21h. 

BOITES À MASQUES

Depuis le 20 mai, la mairie dispose de boîtes de 
récupération de masques usagés. Ne jetez plus 
vos masques à la poubelle, apportez-les en 
mairie aux heures d’ouverture. Ils seront 
recyclés. 

                             

ESSAI SIRÈNE

Dorénavant, tous les premiers vendredis 
du mois, vers midi, il sera procédé à un 
essai de sirène. 

             

N’OUBLIEZ PAS


Le 20 juin c’est la 
Fête des Pères.


 

DÉMÉNAGEMENT


L e c a b i n e t i n fi r m i e r K E U S C H 
déménage le 19 juin! 

Vous pourrez le retrouver à l’adresse 
su ivante : 2B rue de Muss ig à 
Baldenheim. Le numéro de téléphone 
reste inchangé : 0388853046. 


