Mairie de
BOESENBIESEN

FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé

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

INSCRIPTION
PERISCOLAIRES
Les dossiers d’inscriptions sont
uniquement disponibles dans les
structures à compter du 24 avril
2017 pour l’année 2017/2018.
Retrait et dépôt selon les horaires
suivants :
- RICHTOLSHEIM 6 rue Principale
(salle multifonctions) : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 17h à 18h.
Contact Maryline SAAM au 03 88 57
63 74 ou 06 32 74 61 02.
- WITTISHEIM* 23 rue de Hilsenheim (à côté de l’école): lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h,
mercredi de 11h à 18h.
=>* inscription pour l’accueil du
mercredi pour les enfants issus de la
CCRM.
Contact Emmanuelle ANNECHINI au
03 88 92 42 46 ou 06 32 74 61 78.
Clôture des inscriptions : 19 mai
2017.
Analyse des dossiers : fin mai/début
juin 2017
Réponse aux familles : mi-juin 2017.
Rappel, accueils périscolaires pour
les enfants de 4 à 11 ans.

TIMBRES
(AMENDES & FISCAUX)
Le site timbres.impots.gouv.fr vous
permet d’acheter un timbre
dématérialisé pour vos différentes
démarches (soit de chez vous, soit
chez un buraliste). Le timbre
électronique devrait à terme
remplacer le papier.
A compter du 02 mai 2017, seuls
les centres d’impôts de Sélestat,
Strasbourg et Haguenau vendront
des timbres papier.

le lundi 29 mai 2017
Les permanences reprendront normalement le mercredi 31.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser :
⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53)
⇒ aux

adjoints (KEUSCH
Jean-Jacques
LAUFFENBURGER Mathieu 03.88.85.02.18)

03.88.85.37.51

-

ACCES MAIRIE ET ECOLE
Depuis le 18 avril, un nouvel interphone avec vidéo a été
installé. Ce dispositif permet de mieux contrôler les accès à la
mairie et à l’école.
Pour rappel, l’accès à l’école se fait en principe par la cour de
l’école où une sonnette a aussi été installée.
Quant à la mairie, l’accès se fait par la rue de l’Ecole.
Désormais, la sonnette se situe en bas de l’escalier à
gauche du défibrillateur.
Dans tous les cas, il faut impérativement sonner pour que
l’on puisse vous ouvrir la porte.
Pour ce faire appuyer sur la sonnette
correspondante
(mairie
ou
école
disponible à chaque entrée). Cette
dernière va émettre un signal sonore et le
symbole de la cloche va s’illuminer.
La secrétaire ou l’institutrice va décrocher
et pouvoir vous ouvrir. Lorsque le
symbole
de
la
bouche
s’illumine
également, vous pourrez discuter avec
l’interlocuteur.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

ENQUETE INSEE
L’INSEE réalise, entre le 02 mai et le 24 juin 2017, 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.
A Boesenbiesen, 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 prend la forme d’un panel sur plusieurs années,
certains ménages concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

PORTES OUVERTES
Le Centre Nautique de Marckolsheim ouvrira ses portes au
public le dimanche 14 mai 2017 de 10h à 18h.
Venez découvrir les plaisirs de la voile sur le Rhin ! (baptême
de voile gratuit). Buvette et petite restauration sur place.
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