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

VOLS DE MATERIELS AGRICOLES
! IMPORTANT !
Dans le cadre de la sécurité publique, la Gendarmerie tient
à mettre en garde la population agricole en raison d’une
recrudescence des vols de matériels agricoles et plus
particulièrement de tracteurs et de remorques.
Ce phénomène a débuté il y a quelques mois dans l’Alsace
bossue et se rapproche dangereusement.
Les agriculteurs ou propriétaires de matériels
agricoles sont invités à prendre toutes les
dispositions pour ne pas laisser de tels engins
sans protection.

OBJETS TROUVES

FERMETURE DE LA MAIRIE

A l’issue de l’année scolaire
2009/2010, plusieurs vêtements et
chaussures sont restés à l’école
de SCHWOBSHEIM.

Le secrétariat de mairie sera fermé
du 08 nov. 2010 jusqu’au 14 nov. 2010

Les personnes qui souhaitent les
récupérer peuvent s’adresser à Mme
KEMPF Denise (03 88 85 38 84) ou à
l’institutrice, Mme WANNER
Frédérique, avant ou après les
horaires de classe (03 88 85 01 62).

Les permanences reprendront normalement
le 15 nov. 2010.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser :
⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53)

adjoints
(SIMLER
Henri
KEUSCH J-Jacques 03.88.85.37.51)

⇒ aux

03.88.85.32.21—

REVISION DES LISTES
ELECTORALES 2010/2011

DECORATIONS DE NOEL

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES

Le Conseil Municipal a décidé de revoir dans son ensemble
les décorations et illuminations mises en place pour la
période festive de fin d’année.

ÉLECTORALES EST OBLIGATOIRE.

Si vous avez déménagé, vous êtes
tenu de vous faire inscrire sur la liste
électorale de la commune de votre
nouveau domicile.
Concernant les ressortissants de
l’Union Européenne, l’inscription sur
les listes complémentaires des
représentants au Parlement Européen
et les élections municipales est
possible.
Dans tous les cas, il vous suffit de
vous présenter en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

L’inscription
est
possible
jusqu’au 31 décembre de
chaque année, et prise en compte
au 1er mars de l’année suivante.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
la mairie !

Réunion de travail

Une réunion aura lieu mercredi 03 novembre 2010 à
20h30 en mairie de BOESENBIESEN.
Toutes les personnes intéressées et souhaitant
participer à cette réunion de travail y sont
cordialement conviées

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

le mercredi 27 octobre 2010
Veuillez déposer, devant vos maisons, les
vieux papiers en paquets ficelés ou dans
des cartons.
La benne sera à disposition du public
dans la Rue de l’Ecole!

CHORALE SAINTE CECILE
La chorale fêtera sa sainte patronne lors de la messe du
samedi 13 novembre 2010.
Votre présence et votre participation seront pour ses
membres un soutien et un signe d’encouragement.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
Gratuite et valable 10 ans, la demande de CNI est à déposer à la mairie de votre domicile.
Le délai de délivrance de 4 semaines.
Pièces à fournir (MAJEURS) :

Pièces à fournir (MINEURS) :

⇒

2 photos

⇒

2 photos

⇒

1 justificatif de domicile à votre nom (facture EDF,

⇒

téléphone, avis imposition, etc.)

1
justificatif
de
représentant légal

L’ancienne CNI

imposition, etc.)

⇒

domicile
(facture

au

EDF,

nom

téléphone,

du
avis

la déclaration ⇒ L’ancienne CNI
⇒ En cas de perte ou de vol :
la déclaration
accompagnée
de
25
€
de
timbres
fiscaux
⇒ Copie intégrale de l’acte de naissance (peut être
demandée par la mairie).
⇒ Copie intégrale de l’acte de naissance (peut être
⇒

En cas de perte ou de vol :

accompagnée de 25 € de timbres fiscaux

demandée par la mairie).

Les majeurs doivent se présenter en personne.

Les mineurs doivent se présenter
accompagnés du représentant légal.

en

mairie

RECENSEMENT AGRICOLE 2010
La collecte du recensement de l’agriculture débute très prochainement
dans la commune de BOESENBIESEN.
La campagne de collecte d’informations du recensement agricole se déroule de septembre 2010 à février
2011 auprès de toutes les exploitations agricoles. Le recensement agricole a lieu tous les 10 ans en
France. Il fournit une photographie précise de l’agriculture régionale.
Ainsi, il permettra de préciser les évolutions de l’activité agricole, de décrire les cultures , les superficies
cultivées, les cheptels. Il donnera aussi des éléments en terme de diversification pratiquée dans les exploitations agricoles.

LES CONFERENCES DE LA CCME
PROGRAMME 2010-2011
• Mardi 09/11/2010 à 20h à la salle polyvalente d’HEIDOLSHEIM

Les allergies saisonnières et les huiles essentielles
Animée par M. et Mme BUSSER, pharmaciens - école plantasanté
• Mardi 07/12/2010 à 20h à la MJC de MACKENHEIM

La place du père dans la famille aujourd’hui
Animée par Mme Laurence SICHLER, psychologue - Ecole des Parents de Colmar
• Mardi 11/01/2011 à 20h à la salle polyvalente d’HESSENHEIM

Les addictions des jeunes et des moins jeunes! Drogue, alcool, etc.
Animée par le Dr BONOMI - Centre Hospitalier de Sélestat
• Mardi 08/02/2011 à 20h à la salle des adjud. de MARCKOLSHEIM

Le Rhin entre Alsace et Bade, du 2ème et 1er millénaire avant J-C
Animée par M. LOGEL Thierry - Archéologue
• Mardi 15/03/2011 à 20h à la salle polyvalente de BOOTZHEIM

L’égalité Homme/Femme, mythe ou réalité?
Animée par Mme Joëlle BRAEUNER - conseillère conjugale au CDIF
• Mardi 12/04/2011 à 20h à la salle polyvalente d’OHNENHEIM

« Solutions locales pour un désordre global » film de C. SERREAU
Animée par Mme BROLLY Suzanne - Chef de projet « zéro pesticides et biodiversité urbaine » à la CUS
• Mardi 03/05/2011 à 20h au Foyer Saint Maurice d’ARTOLSHEIM

Catastrophe, injustices, maladie. Que fait Dieu? (le point de vue du philosophe)
Animée par M. GRIMONPREZ Benoît - professeur de philosophie

