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
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

CONFERENCE
L’Association Générale des Familles du
Bas- Rhin p rop ose un d éb at à
Saasenheim, le
Jeudi 28 mai 2015 à 20h
salle Camille Heidt—rue Principale
(dans la cour de la Mairie)

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRE
Sont concernés l’accueil périscolaire (midis et soirs) au
périscolaire de Richtolsheim et l’accueil de loisirs
(mercredis) au périscolaire de Wittisheim.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles dans les
structures depuis le 11 mai 2015.
Retrait et dépôt des dossiers aux périscolaires et accueils
de loisirs :
•
À Richtolsheim : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
17h à 18h
•
À Wittisheim : du lundi au vendredi de 11h à 18h

•

À Sundhouse : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
17h à 18h
Retour des dossiers au plus tard pour le 5 juin à 18h.
Contact : Emmanuelle ANNECHINI
Coordinatrice périscolaire FDMJC du Bas-Rhin
Tél : 03 88 92 42 46 / 06 32 74 61 78

« L’argent de poche, une nécessité ? »

ENQUETES

Avec la participation d’Anne FAIVET,

CARTE
D’IDENTITE
Pour rappel, les cartes nationales
d’identité sont désormais valables
15 ans y compris celles délivrées à
partir du 02/01/2004.
En revanche la Turquie, la Serbie, le
Maroc et Malte n’acceptent pas les cartes
périmées.
Aussi,
le
renouvellement est possible dans l’un
de ces quatre cas uniquement sur
présentation d’une réservation.

L’INSEE réalise du 2 mai au 10 octobre 2015, une
enquête sur la santé et les conditions de vie des seniors.
Elle aura pour but de mieux connaitre les conditions de
vie des personnes âgées, leurs difficultés et les aides
qu’elles reçoivent.
De plus entre le 4 mai et le 27 juin 2015, une enquête
sur les ressources et les conditions de vie des ménages
sera effectuée. L’objectif étant de s’inscrire dans un
dispositif statistique européen et porte sur les ressources
et les charges des ménages.
Il est possible que quelques habitants de la commune
soient sollicités.

VENTE BOIS

VOYAGE

La commune dispose de deux
poutres, visibles sur le parking de
la salle. Les personnes intéressées,
peuvent prendre contact auprès de
Monsieur le Maire, Jean-Blaise
LOOS

L’Amicale de classe 50-51-52 de Boesenbiesen et
Schwobsheim organise un grand voyage en 2016 via un
circuit en Corse de 9 jours. Les personnes qui désireraient
se joindre au groupe peuvent se renseigner auprès de
Patrice DEMOUCHE au 03 88 85 33 41.
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TRAVAUX SALLE

Comme vous pouvez le constater les travaux de la salle avancent bien et les entreprises se
succèdent. Les travaux de carrelage et d'électricité sont en cours, suivront la menuiserie
intérieure et la mise en peinture. Par la suite, l'aménagement intérieur, la mise en place de
l’équipement de la cuisine, la pose des sanitaires ainsi que du bar seront réalisés.
Il nous reste à prendre en charge les aménagements extérieurs, puis avant l'ouverture (prévue
début août) le nettoyage et le rangement du site. Pour être dans les temps, je propose jusqu'à
fin juin voir mi-juillet des journées de travaux tous les samedis, lundis et mardis. Les travaux à
prendre en charge seront les suivants :

•
•
•
•
•

Travaux de scène (responsable Mathieu Lauffenburger),
Travaux de pavage (responsables Sébastien Demouche et Patrice Simler),
Travaux accès sous-sol, caniveaux, préparation pour enrobé, décrépir le mur du sous-sol..
Travaux de finition façade sous auvent, panneaux trespa (responsable Jean-Blaise Loos),
Nettoyage des appareils de chauffage et de cuisson, …

Pour une bonne organisation, il serait agréable de connaitre les disponibilités de ceux qui
souhaitent s'investir dans cette dernière ligne droite. Vous trouverez ci-dessus un planning
provisoire des travaux prévus ainsi qu’un « coupon d’inscription » pour participer.
Un grand merci à ceux qui ont déjà beaucoup donné.
Le Maire, Jean Blaise LOOS.
———————————————————————————————————————————————
Madame, Monsieur ………………………………………………………….souhaite( ent ) participer aux journées
suivantes :
A retourner en Mairie, merci pour votre participation.
Pour tous renseignements complémentaires : Jean-Blaise LOOS, 06 70 36 15 42
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