
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   8h à 9h 
⇒ Jeudi     16h à 18h 

Dans le cadre des projets prévus pour 2011, la Commune de 
Boesenbiesen vous convie à une réunion publique. Lors de ce 
débat plusieurs points seront abordés dont la création d’un es-
pace multisports; les illuminations de Noël et les travaux 
de l’Eglise. 
 
Vous voulez vous associer à ces projets, exprimer votre 
avis ou exposer vos idées ?? alors venez nombreux, jeunes 
et moins jeunes, vous êtes les bienvenus. 
 

Dimanche 20 mars 2011 
à partir de 10h 

à la salle socioculturelle de Boesenbiesen 
 

 

Avis aux habitants 

Réunion publique 

Dans le cadre de l’opération « E Friehjohr fer unseri Sproch », 
dont les 10 ans vont être fêtés, la Commune avec les associa-
tions locales organise une après-midi récréative le  

 

Dimanche 20 mars 2011 
à partir de 13h30 

à la salle socioculturelle de Boesenbiesen. 
 

Au programme, nous vous proposons trois parties :  

� D’Hofname (les noms des fermes et plus largement des mai-

sons) 

� D’Handwarke vo zallemols in Biesa (les métiers d’autre-

fois à Boesenbiesen avec démonstration d’un charron et d’un 
vannier) 

� D’verschiedene Handler vo Friajer (les marchands ambu-

lants qui passaient dans notre village au siècle dernier) 

Ce programme sera agréablement entrecoupé de pauses 
« Kaffee Küeche » pendant lesquelles vous pourrez papoter 
ensemble dans votre langue maternelle.  

Venez nombreux passer un bon moment en  

famille ou entre amis. 

La Commune de Boesenbiesen propo-
se gratuitement, contre nettoyage, 
3 stère de bois : 

• 1 stère de charbonnette 

• 2 stères de bois tendre 

Le lot se situe le long du 
« Quellgrabel ». 

Pour toutes les personnes intéres-
sées, veuillez vous inscrire au secré-
tariat de mairie pour le lundi 07 
mars 2011 au plus tard. 

Mise à disposition gratuite 

lot de bois 

A Friehjohr fer unseri Sproch 
10 ans déjà… 

Geste de citoyenneté 

Il est constaté que des déchets recy-
clables trônent aux abords du Canal.  

 

Nous rappelons que les personnes 
ayant des déchets verts ou des gra-
vats sont priées de se rendre sur les 
lieux appropriés, en l’occurrence soit 
à la déchèterie soit sur leurs par-
celles personnelles. 

 

Merci de votre compréhension et de 
prendre vos dispositions dès à pré-
sent. 

 

Rappel des horaires des déchèteries 
proches (Sundhouse / Mackenheim) 

Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 

• du 1er mars au 31 octobre      
de 8h à 12h et 13h à 18h 

• du 1er novembre au 28 février 
de 8h à 12h et de 13h à 17h 

 



GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS 

Dans le cadre de la politique de l’habitat sur le territoire dépar-
tementale, le Conseil Général du Bas-Rhin souhaite développer 
une offre d’habitat répondant aux besoins des particuliers dans 
leurs parcours résidentiel. Afin de faciliter l’accès des ménages 
modestes à une offre locative dans le parc privé, notamment 
les jeunes en début de parcours professionnel, le Conseil Gé-
néral du Bas-Rhin a créé, à partir du dispositif national, la 
« GRL  67 » (Garantie des Risques Locatifs). Cet outil permet 
de garantir les revenus locatifs des bailleurs du parc privé qui 
la souscrivent, à condition que le ménage locataire satisfasse à 
des conditions déterminées. 

Une plaquette d’information est disponible en mairie aux horai-
res d’ouverture. 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le Conseil Gé-
néral : 

Pôle Aménagement du territoire — Direction de l’Habitat 
Hôtel du Département, Place du Quartier Blanc  
67964 STRASBOURG Cedex 9 
Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97 

Site : www.bas-rhin.fr / adresse mail : logement@cg67.fr 

RESEAU 67 

Le Bureau Syndical du SMICTOM a décidé lors de la réunion du 
08 décembre 2010 de mettre fin à la subvention versée pour 
l’achat d’un composteur. Ce dispositif en place depuis 2004 a 
pris fin le 31/12/2010. 

Aussi, des ateliers de formation sur le compostage et le lom-
bricompostage sont organisées afin d’apprendre les gestes 
permettant de limiter la production de déchets. Ces ateliers 
sont prévus tout au long de l’année à raison de 1 par mois. 

Pour les personnes intéressées, un formulaire d’inscription est 
disponible sur le site Internet du SMICTOM : www.smictom-
alsacecentrale.fr 

Happy Vacances avec la PEP 

Alsace ! 

Comme chaque année, la PEP Alsace 
propose des séjours de vacances pour 
enfants et adolescents. Des vacances 
pour toutes les envies : 1er pas, Dé-
couverte, Euréka, Passion, Evasion. 

Un catalogue été 2011 comprenant 
165 séjours pour les 4 à 18 ans est 
consultable en mairie. 

Pour toute question vous pouvez 
contacter la PEP : 

- au 03 69 99 10 10 ou  

- sur le site : www.vacancespep.fr SMICTOM 

fin de la subvention pour  

l’achat d’un composteur 

Une nouvelle fiche horaire de la ligne 
521 (Schoenau/Sélestat) est disponi-
ble en mairie ou sur le site du Conseil 
Général du Bas-Rhin : 
 

www.bas-rhin.fr 
 

Ces horaires sont valables du 12 dé-
cembre 2010 au 02 juillet 2011. 

Le printemps du Jazz arrive à Marc-
kolsheim. La 6e édition du Festival au-
ra lieu du 17 au 19 mars 2011. 
 
Pour plus d’informations (historique, 
p h o t o s ,  e x t r a i t s  a u d i o ) 
www.marckolswing.fr 

Marckolswing ! 

Vos droits et  

vos démarches 

Travail, social, papiers, logement, im-
pôts, justice, consommation… 

 

La réponse de l’administration à vos 
questions, sur Internet : Service-
Public.fr ou par téléphone* : 3939 
(Allo Service-Public). 

*du lundi au vendredi de 8h à 12h 
  et le samedi de 8h30 à 18h 

Nouveau !! Déclarer la perte de vos 
papiers (passeport, carte nationale d’i-
dentité et certificat d’immatriculation 
de véhicule) directement sur le site en 
créant votre compte personnel. 

Fond’Action Alsace 

Vous avez un talent, un projet original dans le domaine des 
arts et de la culture, de l’économie, des sciences et des techni-
ques ou encore de la société ?  

Déposez votre candidature et devenez le prochain lauréat com-
me les 200 depuis 25 ans. 

Pour tout renseignement et demande de dossier, contactez : 

FOND’ACTION ALSACE 
56 bld d’Anvers 
67000 STRASBOURG  

Tél/Fax : 03 88 36 63 77 

Courriel : falsace@wanadoo.fr 
Site Internet : www.fondaction-alsace.com 

Date limite de dépôt des dossiers : 21 mai 2011 


