
1/2 

 

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   08h à 09h 
⇒ Jeudi     16h à 18h 

APRES-MIDI RECREATIVE 

Les Confirmands de Boesenbiesen/Richtolsheim organisent une 
après-midi récréative pour les jeunes de 5 à 10 ans 

le dimanche 15 mars 2015 de 14h à 17h 

à l’école de Richtolsheim. 

Au programme : activités sportives et manuelles pour tous, pe-
tite restauration. 

Les dons, bénéfices et jouets en bon état seront donnés 
aux Associations « Semeurs d’étoiles » et « La Maison au 
Fond du Cœur ». 

Entrée libre 
Venez nombreux soutenir 

cette manifestation à but caritatif ! CONFERENCE 

Le cycle de conférence de la CCRM 
vous propose une soirée diaporama le 
vendredi 13 mars à 20h à la salle 
de cinéma de la Bouilloire à  
Marckolsheim. 

Thème : « Approcher et caresser 
les animaux sauvages » avec Aline 
et Etienne SCHINDLER, voyageurs 
passionnés. 

Entrée libre sur inscription 

Renseignements au 03 88 74 91 59 
wwww.ried-marckolsheim.fr 

AMICALE CLASSES 1965 ET 1966  

Les membres de la classe 1965 de Boesenbiesen et de 
Schwobsheim souhaitent réactiver l’amicale 65/66 pour fêter 
leur 50 ans. Celle-ci est bien sûr ouverte aux nouveaux arri-
vants nés en 1965 ou en 1966. 

Ceux-ci peuvent d’ores et déjà se manifester auprès d’un mem-
bre de l’équipe pilote à savoir : 

- Boesenbiesen : Vincent ZUMSTEEG   03 88 85 32 87 
              Fabien MONIER     06 80 99 93 44 

- Schwobsheim : André SCHMITT     03 88 85 38 81 

Un voyage en bus de 3 ou 4 jours est à l’étude, probablement 
en mai 2016. La destination reste encore à définir. 

Pour arrêter le choix et afin de mieux se connaître, un  
barbecue est organisé le DIMANCHE 31 MAI 2015 au  
terrain de foot de Boesenbiesen. Merci de réserver cette 
date. 

Les élections départementales remplacent les élections 
cantonales et désignent les membres du Conseil  
Départemental du Bas-Rhin (ex Conseil Général) dans le cadre 
du canton. 

Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi 
tous remplacés par des conseillers départementaux. Depuis la 
loi du 17/05/2013, les électeurs voteront pour un binôme : 
1 femme et 1 homme ainsi que leurs suppléants 
(également 1 femme et 1 homme). La Commune de  
Boesenbiesen est concernée par le canton comprenant les 
Communautés de Communes du Ried de Marckolsheim et de 
Sélestat et Environs. 

Les élections se tiendront le dimanche 22 mars 
2015 pour le 1er tour et le dimanche 29 mars 2015 
en cas de 2nd tour. 

Le bureau de vote, situé à la mairie, sera ouvert de 08h à 
18h. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote 
le jour de l’élection, pensez à établir une procuration au 
profit d’un autre électeur inscrit à Boesenbiesen. Pour ce 
faire adressez-vous dès à présent à la gendarmerie de  
Sundhouse ou de Marckolsheim. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

OSTERPUTZ 

Cette année encore l’opération  
Osterputz est reconduite en  
collaboration avec le SMICTOM  
d’Alsace Centrale.  

Il aura lieu le mercredi 18 mars 
2015 avec la participation de l’école. 
RDV à 8h30 à la mairie avec gants 
et bottes. 

MARCKOLSWING 

Le 10e Festival International de Jazz 
Classique aura lieu du 19 au 21 
mars 2015 à 20h30 à la salle des 
fêtes de Marckolsheim. 

Billetterie : 

− jeudi 19 : tarif plein 22 €, tarif  
réduit 16 € 

− Vendredi 20 et samedi 21 : 1 
soirée 24 €, tarif réduit 18 € 

Carte vitaculture 5,50 € ou PASS 3  
soirées 59 €. 

Buvette et petite restauration sur  
place. 

Caisse du soir ou réservation au 03 88 
92 78 99. Locations : www.fnac.com 
ou www.ticketnet.fr. 

Plus d’infos : www.marckolswing.fr 
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CLUB DES JEUNES 

Suite à l’assemblée Générale du CJB du 01/02/2015, la composition du nouveau comité est la suivante : 

• Président : DENU Arnaud 
35 rue Principale - 06 84 82 70 54 

• Vice-Président : LOOS David 
20 rue Schmittlach - 06 78 65 00 61 

• Trésorière : GAMBERT Colette 
2 rue de l’Ecole - 06 29 62 37 68 

• Trésorier adjoint : KEUSCH Maxime 
25 rue Principale - 06 82 89 13 11 

• Secrétaire : KROETZ Antonia 
16 rue Schmittlach - 06 83 92 84 78 

• Secrétaire adjointe : ZUMSTEEG Célia 
26 rue Principale - 06 45 98 04 13 

BARTIER Lucas : 5 rue des Saules 

DENU Estelle : 35 rue Principale 

KEUSCH Catherine : 25 rue Principale 

MARTIN Noémie : 11 rue du Pont 

ROHR Emilien : 1b rue Principale 

ROHR Solène : 1b rue Principale 

ZUMSTEEG Vivien : 26 rue Principale 

Le comité reste à votre entière disposition pour toutes questions ou suggestions. 

TRAVAUX SALLE SOCIOCULTURELLE 

Les travaux de la salle se poursuivent et désormais un planning pour les travaux en régie a été établi 
pour les mois à venir. Nous vous proposons les dates suivantes fixées au lundi et au samedi  
uniquement : 

− MARS : samedi 21 et lundi 23 

− AVRIL : samedi 11, lundi 13, samedi 25 et lundi 27 

− MAI : samedi 09, lundi 11 et samedi 23 

− JUIN : samedi 06, lundi 08, samedi 20 et lundi 22 

− JUILLET : samedi 04, lundi 06, samedi 11, lundi 13, samedi 18 et lundi 20 

NB : planning prévisionnel susceptible d’évoluer en fonction de l’avancement des travaux. 

Toutes les personnes sont les bienvenues pour nous aider sur le chantier. Si vous êtes intéressées,  
merci de le signaler à la mairie par téléphone au 09 75 66 75 48 ou par mail à l’adresse :  
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr.  

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

CHASSE A L’OEUF 

L’Association Espace Enfants organise une chasse à l’œuf à la 
ferme Vogel rue du Grasweg à Saasenheim (parking place de la 
mairie) le dimanche 29 mars 2015 de 14h à 16h. 

Panier et œil avisé seront nécessaires pour gagner ton chocolat de 
Pâques ! 

Permis de chasse :  

2 € par enfant membre et 4 € par enfant non membre. Petite  
buvette et restauration sur place. Chasse destinée aux enfants 
jusqu’à 11 ans accompagnés par un adulte. 

Inscriptions du 09 au 18 mars 2015 

    Accueil Espace Enfants 

    14 rue Principale 

    67920 SUNDHOUSE 

    03 88 57 90 97 

PEP ALSACE 

Le catalogue Les PEP Alsace, été 
2015, est disponible en mairie. 

Des vacances pas comme les autres 
pour les jeunes de 4-11 ans et de 
12-17 ans.  

Catalogue en ligne et réservations 
sur 

www.vacancespep.fr 

loisirs@pepalsace.fr 

-8 rue Blaise Pascal à Colmar 

-280 route de Schirmeck à  
Strasbourg 

Tél : 03 69 99 10 10 


