Mairie de
BOESENBIESEN

FERMETURE
SECRETARIAT DE MAIRIE

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

Le secrétariat de mairie sera fermé
Le 31 octobre 2013

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

et du 13 au 14 novembre 2013

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi
Mercredi
Jeudi

⇒
⇒
⇒

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

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

le mercredi 30 octobre 2013
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!

HALLOWEEN
Le Club des Jeunes est heureux de
vous inviter à la soirée d’Halloween,
sorcières et monstres en tous genres
sont attendus

le jeudi 31 octobre 2013
à la salle socioculturelle
Pour plus de renseignements, veuillez
vous adresser au Club des Jeunes.

PISCINE AQUARIED

Reprise normale les lundis suivants.
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

Lundi

14h00 à 19h00

Mardi

14h00 à 20h00

Mercredi

10h30 à 17h00

Jeudi

10h30 à 17h00

Vendredi

14h00 à 20h00

Samedi

14h00 à 17h30

Dimanche

08h30 à 12h00

—

THEATRE ALSACIEN
La section théâtrale de l’ACSL de Boesenbiesen présente une
pièce en dialecte de Raymond Knibihler :

50 000 €UROS LÖSEGALD
Voici les dates des différentes représentations :

les 29 et 30 novembre
20h30




les 06 et 07 décembre

20h30

le 08 décembre

14h30

Venez nombreux à ces soirées théâtrales où rires et suspens sont
assurés ! Merci d’avance pour votre soutien !
Réservations auprès de :
Sébastien DEMOUCHE au 03 88 85 02 55 à partir de 19h

COUP de BALAI...
En cette fin d’année, la citoyenneté dans notre village est
toujours de mise.
Un village est accueillant quand il est propre, bien entretenu et
fleuri.
Nous vous invitons donc à accomplir ce geste
responsable et citoyen en entretenant votre
propriété et ses abords.

MERCI POUR VOTRE

Les horaires d’ouverture pour les
vacances de la Toussaint, soit du
21/10/2013 au 03/11/2013, sont
les suivants :

•
•
•
•
•
•
•

03.88.85.32.21

COMPREHENSION!

CAUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
du Bas-Rhin, dispense des conseils gratuits à tous les particuliers pour améliorer la qualité architecturale et l’insertion dans
le paysage bâti et naturel des constructions. L’architecteconseiller vous proposera un RDV sous 15 jours, sur le lieu de
votre projet.
Prenez RDV au 03 88 15 02 30 ou www.caue67.com
(rubrique « services aux particuliers »).
5 rue Hannong
67000 STRASBOURG

La piscine sera fermée du 31/10 au
01/11 et le 11/11.
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REFLETS DE CULTURE
Le cycle de conférences de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim vous présente la
saison 2013-2014.
13 nov. : Les traditions de l’année calendaire du 1er novembre à Noël par Gérard Leser,
historien-folkloriste. Salles des fêtes à Ohnenheim.
05 déc. : L’arrivée de l’électricité à Marckolsheim par l’association Mémoires Locales de Marckolsheim.
Médiathèque la Bouilloire à Marckolsheim.
15 janv. : Pré-philatélie et philatélie en Centre Alsace jusqu’à nos jours et courriers ambulants sur les
lignes ferroviaires (Riedbahnel et tramway Strasbourg-Marckolsheim) par Michel Sablier et l’Amicale
philatélique et cartophile de Sélestat et sa région. Salle des fêtes de Bootzheim.
11 fév. : « Les procès des tortionnaires des camps de Schirmeck et Struthof » par Jean-laurent Vonau.
Salle polyvalente de Sundhouse.
15 avril : L’euthanasie, crime ou compassion par Denis Ledogar. Salle polyvalente de Wittisheim
14 mai : « Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières » par Serge Dumont, naturaliste, plongeur et
scientifique. Médiathèque la Bouilloire à Marckolsheim.

INTOXICATION AU MONOXYDE CARBONE
Chaque année en France, 5 000 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
lorsqu’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
mesure 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
vertiges, 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
Difficilement 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 notamment leur fonctionnement intellectuel.

Sites d’informations :

inpes.sante.fr

prevention-maison.fr

sante.gouv.fr

invs.sante.fr

developpement-durable.gouv.fr

REVISION LISTES ELECTORALES 2013/2014
Vous vous êtes installés à
Boesenbiesen, vous êtes majeurs ou allez l’être au cours de l’année,
l’inscription sur la liste électorale vous concerne.
Les électeurs dont la carte électorale présente une erreur ainsi que les électeurs européens souhaitant
s’inscrire sur les listes complémentaires pour les élections municipales et celles des représentants français au Parlement Européen, sont également invités à s’adresser en mairie.

Si vous êtes concernés, merci de vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile récent et ce avant le 31/12/2013.
A TOUS LES CONCERNES, MERCI DE NE PAS ATTENDRE
LE 31 DECEMBRE 2013 POUR FAIRE VOS DEMARCHES ELECTORALES !
Les prochaines élections sont fixées :
♦

au 23 et 30 mars 2014 pour les élections municipales

♦

au 25 mai 2014 pour les élections européennes
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