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
11h à 12h
16h à 17h

LA COMMUNE RECRUTE...
La commune recrute une ou deux
personnes pour un contrat entre 5
et 12 semaines (en fonction du
nombre d’agents) pouvant être
réparties de juin à septembre 2010.
Ce poste peut convenir à un jeune
(16 ans révolus) pendant les congés
scolaires. Etre titulaire du permis B
serait un plus. La charge de travail
est inférieure aux années précédentes
et par conséquent le temps de travail
sera réduit.

Evacuation 1939-1940

BOESENBIESEN—RORSCHWIHR

Journée de Commémoration
E Friehjohr fer unseri Sproch
Comme chaque année, la Commune de Boesenbiesen participe à
l’opération « E Friehjohr fer unseri Sproch ». En 2010, cette
manifestation revêtira un caractère particulier en abordant le thème
de l’évacuation durant la Seconde Guerre Mondiale.
Ainsi, nous vous invitons à participer à la journée de
commémoration du 70ème anniversaire de l’évacuation
qui aura lieu

Dimanche 28 mars 2010
A partir de 10h15
A Boesenbiesen.
Le programme de la journée sera le suivant :
⇒ 10h15 Messe du souvenir

en l’église St Sébastien de BOESENBIESEN
⇒ 11h30 Allocution au monument aux morts
⇒ 12h00 Verre de l’amitié
⇒ 12h30 Repas à la salle socioculturelle de BOESENBIESEN

(COMPLET)
⇒ 14h00 Après-midi rétrospective et récréative

Pour bien situer cet évènement dans le contexte historique de
l’époque, quelques grands témoins des villages environnants, souvent
envoyés vers des destinations beaucoup plus lointaines (Dordogne,
Gers, etc.), partageront également leurs souvenirs.

• Période et horaires à convenir
• Attributions diverses (entretien
espaces verts, rangements...)

• Rémunération statutaire

Inscription en mairie
du 01/04/2009 au 30/04/2009,
au plus tard.

APERITIF CARITATIF

REMERCIEMENTS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DE BOESENBIESEN
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de
BOESENBIESEN vous adresse ses
remerciements les plus chaleureux
pour votre participation l’apéritif
caritatif organisé le 28 février dernier.

OSCHTERPUTZ
Comme chaque année, la
commune, en partenariat
avec le SMICTOM d’Alsace
Centrale,
participe
à

l’opération Oschterputz!
Dans notre commune elle
aura lieu le vendredi
26 mars 2010 avec la
participation de l’école.

Tous les habitants sont
invités à participer à ce
nettoyage de printemps sur
le ban communal, à l’issue
duquel une petite collation
sera servie.

RENDEZ-VOUS 13H30 À
LA MAIRIE.
Prévoir gants et bottes
VENEZ NOMBREUX !

VIEUX PAPIERS ET CARTONS
Le Club des Jeunes ramassera les vieux papiers et cartons

le mercredi 14 avril 2010
Le bénéfice récolté, d’un montant de
251.10 €, a été intégralement reversé
à la Ligue contre le Cancer.

MERCI A TOUS!

Veuillez déposer, devant vos maisons, les
vieux papiers en paquets ficelés ou dans des
cartons.
La benne est à disposition du public à côté
du bac à verre (Rue Principale)!

