
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 

INSEE 
L’INSEE organise une enquête sur la 
format ion et  la qual i f i cat ion  
professionnelle d’avril à septembre 
2014.  

45 000 individus ont été tirés au sort 
en France. Il seront questionnés par 
un enquêteur muni d’une carte  
officielle. Les réponses resteront 
 s t r ic tement  anonymes et  
confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à établir des statistiques. 

Merci d’avance pour votre accueil 

FERMETURE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé  

du jeudi 29 mai au mercredi 11 juin 2014 inclus. 

Les permanences reprendront normalement jeudi 12 juin. 

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) 

SALLE SOCIO-

CULTURELLE 

Les travaux de la salle socioculturelle, 
bâtiment devenu communal, devraient 
démarrer courant du mois de mai.  

A cet effet, la commission de travaux 
a prévu de se réunir le vendredi 02 
mai à 20h30 à la salle. Celles et 
ceux qui sont intéressés par le projet 
y sont cordialement invités pour une 
présentation. 

Par ailleurs, une partie des travaux 
sera, dans la mesure du possible,  
réalisée en régie (démarrage en mai). 
Pour ce faire, la commune  
recherche des volontaires  
bénévoles. Les personnes qui  
souhaitent s’investir dans ce chantier 
sont priées de se faire connaître à la 
mairie :  
♦ par téléphone au 09 75 66 75 48 
♦ par mail : communedeboesenbie-
sen@wanadoo.fr 

Les journées de travail seront  
probablement fixées aux lundi,  
mercredi et samedi. 

Merci d’avance pour l’intérêt porté 
à ce projet d’utilité publique ! 

ELECTIONS EUROPEENNES  

Les élections européennes auront lieu 

le dimanche 25 mai 2014.  

A Boesenbiesen le bureau de vote situé à la mairie, sera  
ouvert de 8h à 18h. 

Les élections européennes permettent de voter les  
représentants au Parlement Européen. La France se décompose 
en 8 circonscriptions (7 en France métropolitaine et 1 en  
Outre-mer) pour 74 sièges à pourvoir. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote 
le jour de l’élection, pensez à établir une procuration au 
profit d’un autre électeur inscrit à Boesenbiesen. Pour ce 
faire adressez-vous dès à présent à la gendarmerie de  
Sundhouse ou de Marckolsheim. 

MALDO RETRO 
Le Garage Maldonado fête ses 25 ans d’existence. C’est à cette 
occasion, qu’il organise une randonnée touristique de  
voitures anciennes le dimanche 4 mai 2014. 

Le circuit prévoit une traversée de Boesenbiesen vers 
10h15 (direction Schwobsheim vers Hessenheim). 

Programme : 

♦ 8h-9h15 : accueil des voitures anciennes 
♦ 9h30 : départ des participants 
♦ 11h30 : repas pris en compagnie des humoristes « Sepp 

un Tony » 

♦ 15h30 : présentation d’une sélection de véhicules et  
remise de prix 

♦ Dès 17h : tartes flambées proposées par l’amicale des 
Sapeurs Pompiers de Bindernheim (normale 5 €, gratinée 
5,50 €) 

Tout au long de la journée vous aurez la possibilité de déguster 
des Vins d’Alsace et des Champagnes*. Assister également à 
un show de coiffures anciennes par le salon Coiffure Antoine. 

* Attention ! L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec modération. 


