
Mairie de  
BOESENBIESEN 

22 Rue Principale 
67390 BOESENBIESEN 

Tél. 09 75 66 75 48 
Fax 03 88 85 30 81 

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr 

www.boesenbiesen.fr 

Horaires d’ouverture : 

⇒ Lundi    17h à 19h 
⇒ Mercredi     8h à  9h 
⇒ Jeudi     16h à 18h 

THEATRE ALSACIEN 

Le groupe théâtrale de l’ASCL de Boesenbiesen est heureux de 
vous présenter 

« Wie Schrecklich » (3 actes) 

de Raymond WEISSENBURGER 

Dates des représentations: 

• Samedi 26 novembre à 20h30 

• Dimanche 27 novembre à 14h00 

• Vendredi 02 décembre à 20h30 

• Samedi 03 décembre à 20h30 

Pour les réservations veuillez contacter (de 16h30 à 19h30) 

− 03 88 85 31 04 (Bernard HURSTEL) 

− 06 99 18 71 66 (André SCHMITT) 

Rendez-vous à la salle socioculturelle de Boesenbiesen pour 
une séance humoristique ! 

FERMETURE 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé  

les 16 et 17 novembre 2011 

Les permanences reprendront normalement le 21 nov. 2011. 

En cas d’urgence, veuillez vous adresser : 

⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53) 
⇒ aux adjoints (SIMLER Henri 03.88.85.32.21 — 

KEUSCH J-Jacques 03.88.85.37.51) 

La Fête aura lieu le  
dimanche 20 novembre 2011  

à 10h30 

Votre présence à la messe et au verre de l’amitié offert à l’is-
sue de celle-ci sera une preuve de votre soutien. 

La quête du jour n’est plus destinée à la Chorale Sainte Cécile, 
votre don pourra être remis directement à la trésorière Mme 
Odile GAMBERT ou à un autre membre. 

FETE DE  

LA SAINTE CECILE 
L’alsacien sur  

votre iPhone 

L’Office pour la langue et la Culture 
d’Alsace (OLCA), en collaboration 
avec la société de production Amopix, 
vient de sortir la 1ère application 
iPhone qui vous fait parler alsacien. 

Innovante, originale et ludique, l’ap-
plication gratuite « iYo » vous 
permet de découvrir ou redécouvrir 
les joies de parler en alsacien. 

Plus de 80 expressions réparties en 4 
catégories : drague, faire la fête, 
d’Jeunes et jurons. 

Elles sont prononcées par 4 person-
nages différents identifiés par leur 
bouche : un enfant, une jeune fem-
me, une femme de couleur, un hom-
me barbu. 

Simple d’utilisation, il suffit de sélec-
tionner une catégorie, une expression 
et un personnage puis de placer votre 
Phone devant votre bouche tournée 
vers votre interlocuteur et… vous par-
lerez alsacien ! 

Téléchargez gratui-
tement l’application 
« iYo » sur l’AppStore 
et parlez l’alsacien 
d’aujourd’hui! 

CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS 

Comme chaque année, les Sapeurs Pompiers de Boesenbiesen passeront de foyer en foyer 

le dimanche 27 novembre 2011 dans la matinée 

pour vous proposer leur calendrier 2012.  



SEMAINE EUROPEENNE  

DE LA REDUCTION DES DECHETS 

Cette action en place depuis 2006 est renouvelée cette année  

du 19 au 27 novembre 2011 

Comment réduire mes déchets ? 

Participez aux ateliers organisés par le SMICTOM d’Alsace Centrale et ses partenaires en vous inscrivant 
sur le site www.smictom-alsacecentrale.fr. 

• Fabrication de ses produits d’entretien : 19/11/11 10h-12h et 14h-17h à la médiathèque à Sélestat et 
26/11/11 9h-12h et 14h-17h chez Emmaüs à Scherwiller, 

• Cuisine : 22/11/11 de 9h à 13h30 chez PAPRIKA à Sélestat, 

• Réutilisation des matériaux : 22/11/11 de 9h à 12h chez Emmaüs à Scherwiller, 

• Fabrication de ses produits cosmétiques : 23/11/11 de 10h à 12h à la médiathèque à Sélestat, 

• Bébé et parents au naturel : 23/11/11 de 14h à 17h à la médiathèque à Sélestat, 

• Réutilisation de vêtements : 24/11/11 de 14h à 17h à la boutique Etik’ette à Sélestat, 

• Les bases de la couture : 25/11/11 de 14h à 17h chez Tremplin Linge Service à Sélestat, 

• Lombricompostage : 26/11/11 de 10h à 12h au SMICTOM à Scherwiller. 

Mes gestes au quotidien : 

� j’accommode les restes (nourriture), 

� au bureau, j’utilise ma tasse, 

� je fais réparer mes appareils ménagers, 

� je fais du compost. 

Tout le programme www.reduisonsnosdechets.fr 

MARCHE DE NOEL 

La ville de Marckolsheim organisera son Marché de Noël  

le samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011.  

− 26/11/2011 : ouverture dès 10h avec le marché périgourdin, à 16h30 défilé « Les lutins aux lampions 
et le Père Noël ». Durant tout l’après-midi animation musicale et maquillage des enfants. 

− 27/11/2011 : Tout au long de la journée orgue de barbarie, balades à dos d’ânes et présence du Père 
Noël. À 16h30 spectacle de 45 minutes « En roulotte, conte d’hiver en attendant Noël » (ouverture 
billetterie à 15h30—prix 2 €). A 17h30 Balade contée et musicale de 1 heure « La mélodie des Noël 
oubliés » (RDV devant l’Office du Tourisme — gratuit). 

Atelier de décoration « Noël, Nature et Cœur » à Marckolsheim:  

• Mardi 22 nov. à 19h : Jardinières de Cœurs à 8 € 

• Mardi 29 nov. à 19h : Cœurs à suspendre à 6 € 

Uniquement sur inscription à l’Office du Tourisme au 03 88 92 56 98 ou marckolsheim@tourisme-
alsace.info. La liste du matériel et le lieu communiqués lors de l’inscription. 

Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes d’une intoxication due au monoxyde de carbone 
(CO), et 90 en décèdent. N’importe qui peut être victime de cette intoxication, qui survient souvent lors-
qu’on pratique des gestes simples de la vie quotidienne telle la mise en route du chauffage ou de l’eau 
chaude, y compris en famille. En cas de suspicion d’intoxication, aérer les locaux, évacuer dans la mesu-
re du possible et contacter un professionnel qualifié. Deux cas d’intoxication sont possibles : 

• l’intoxication aiguë : entraîne une intervention des secours en urgence, se manifeste par des ver-
tiges, une perte de connaissance, une impotence musculaire, voire un coma et le décès ; 

• l’intoxication chronique : entraîne des maux de tête, des nausées, une confusion mentale. Diffici-
lement détectable, elle peut entraîner, à la longue, des troubles cardiaques ou respiratoires. Ce type 
d’intoxication est actuellement suspectée de perturber le développement cérébral des enfants et no-
tamment leur fonctionnement intellectuel. 

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE 


