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

OBJET
TROUVE
Lors de l’inauguration de la salle, il
s’avère qu’un habitant s’est retrouvé
avec une veste qui ne lui appartient
pas.
De ce fait, si vous possédez une veste
en cuir noir pour homme merci de
vérifier qu’elle est bien à vous.
Dans le cas contraire, veuillez vous
adresser en mairie.

COUP DE
BALAI...
La citoyenneté dans notre village est
toujours de mise.
Un village est accueillant quand il est
propre, bien entretenu et fleuri.
Nous vous invitons donc à accomplir
ce geste responsable et citoyen en
entretenant votre propriété et ses
abords.

MERCI POUR VOTRE
COMPREHENSION!

FETE DES
ASPERGES
La fête des asperges aura lieu le
07 et 08 mai 2016 à la salle
polyvalente de Schoenau :
−

samedi à partir de 20h, animation
dansante et repas (asperges
garnies, café, dessert)

−

Dimanche à partir de 12h, déjeuner
dansant (asperges garnies)

Tarif : 24 €/adulte et 10 €/enfant
Infos et réservations au 03 88 85
05 42 ou nico.cind@orange.fr

CHASSE
Pour rappel, le produit de la chasse est réparti entre les
différents propriétaires concernés. De ce fait, en cas de
changement de banque, de propriétaire ou autre (qui
peut avoir un impact sur le virement), veuillez adresser
un RIB valide à la mairie.
En cas de doute sur votre RIB, vous pouvez contacter le
secrétariat de mairie.
Merci de fournir ce document pour le 30 mai 2016 au plus
tard. Après cette date, le versement sera simplement différé.

ENQUETE INSEE
L’INSEE réalise du 2 mai au 25 juin 2016, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête
s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des
individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous
vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
L’enquête se déroule sur plusieurs années, certains ménages
concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et
connaissent donc déjà bien ce dispositif.

OFFRE EMPLOIS
Pour remplacer nos Aides à domicile durant leurs congés
d’été, nous recherchons des personnes qui souhaitent s’investir dans le maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie.
Missions : entretien du lieu de vie, courses, préparation des
repas, aide dans les actes essentiels de la vie (aide à la toilette,
à l’habillage, aux transferts (lever/coucher), aux prises des repas)
Compétences requises : expérience auprès d’un public en perte
d’autonomie, qualités relationnelles (écoute, patience, disponibilité), facilités d’adaptation, discrétion professionnelle
Conditions :
CDD remplacement de congés d’été, postes de proximité à
pourvoir sur l’ensemble du Département
Semaine + éventuellement jours fériés ou WE, pas de travail
de nuit, majorations pour WE et jours fériés.
Voiture obligatoire (participation aux frais de déplacement), ou
vélo possible sur Strasbourg et la CUS proche.
Volume horaire variable jusqu’à 35 h par semaine. Rémunération en fonction du diplôme.
Cette offre vous intéresse ? Alors adressez-nous votre lettre de
motivation et votre CV :
Par mail : pole.recrutement@abrapa.asso.fr
Par courrier : ABRAPA 22 place des Halles
67000 STRASBOURG
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CONCILIATEUR DE
JUSTICE

VIGILANCE
Comme depuis plusieurs années, à l'arrivée des beaux jours,
des personnes dans le département ont été victimes des
"bitumeurs anglais".
La manière d'opérer est la suivante :

Pourquoi laisser les litiges de la vie
lorsque le
quotidienne perdurer
recours à une tierce personne, peut
b i en s ou v en t p e r m et t r e à l e s
désamorcer ?

Des ouvriers se présentent devant les maisons des victimes et
proposent pour un coût modique des travaux de terrassement
ou d'enrobés. Ils prétendent avoir du bitume en surplus
provenant de divers chantiers. En cas d'acceptation, ils
effectuent le travail (en général de très mauvaise qualité) et
P o u r v o u s a i d e r , M P F IS T E R , réclament ensuite une somme extravagante (plusieurs milliers
conciliateur de justice, sera
désormais d'euros). En cas de refus de payer, ils deviennent très
disponible au pôle des solidarités sur rapidement menaçants.
rendez-vous les 1ers mercredis du Ces personnes de nationalité anglaise s'expriment en anglais et
mois.
utilisent des véhicules immatriculés comme tel. Il est à noter
que certains peuvent se prévaloir d'une société régulièrement
Pour prendre RDV
déclarée (paiement par chèque possible).
contactez
Dans le cas où vous avez connaissance, ou êtes
le 03.88.58.62.20
confrontés à cette pratique, contactez sans attendre la
gendarmerie de Marckolsheim au 03 88 58 29 80.

JOURNEE CONVIVIALE
Afin de remercier l’ensemble des bénévoles qui ont aidé durant les travaux, la
commune leur organise une journée conviviale à la salle

le dimanche 12 juin 2016 à 11h30
Au programme de la journée : repas festif et détente !
Pour la bonne organisation de cet évènement, nous vous demandons de bien vouloir
vous inscrire en mairie pour le 18 mai 2016 au plus tard par le biais du
coupon-réponse ci-dessous (retour possible par papier ou par mail :
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr).

COUPON REPONSE
NOM ........................................................................................................
Prénom .....................................................................................................
Nombre d’adultes :……….
Nombre d’enfants :……….
Signature

coupon réponse à retourner à la mairie de BOESENBIESEN,
pour le 18/05/2016 au plus tard.
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