
 Mairie de  

 BOESENBIESEN 

 22, Rue Principale 
 67390 BOESENBIESEN 

 Tél. Fax : 03.88.85.30.81 
 @ :  communedeboesenbiesen 

   @wanadoo.fr 

 Horaires d’ouverture :  

 Lundi et Jeudi de 17h à 19h 

NOTE D’INFORMATIONS  

E n  r a i s o n  d e s  j o u r s  f é r i é s  d u  
MERCREDI 1er novembre 2006, les bacs verts et 

bruns seront collectés le SAMEDI 4 novembre 
2006. 

Début de collecte à 4 heures 45. 

RATTRAPAGE DE COLLECTE 

Le Club des Jeunes ramassera les vieux papiers et cartons le  

MERCREDI 25 octobre 2006 

Veuillez déposer, devant vos maisons, les vieux papiers en  
paquets ficelés ou dans des cartons. 

La benne est à disposition du public dans la Rue de l’Ecole. 

RAMASSAGE VIEUX PAPIERS ET CARTONS 

NOUVEAU, 

Depuis juin 2006, avec le TIGR,  
rejoignez Sélestat via Muttersholtz 

(correspondance) et le TIS! 

Tarifs :  Zone TIGR  =  2 € 
   Zone TIS  = 1 € 

Comment utiliser le TIGR? 

• Appelez le  0 810 401 232  
(tarif appel local) 

• Prenez rendez vous (24h à l’avance) 

• A l’arrivée du taxi, signez la prise en 
charge et réglez 2 € 

• La issez vous  t ransporte r  à  
destination 

Quand? 

Du lundi au vendredi  de 8h à 19h 
Le Samedi     de 8h à 12h 

Transport des personnes à mobilité 
réduite :  

les lundi, mercredi et vendredi  
de 10h à 17h (réservation obligatoire). 

Pour plus d’informations des dépliants 
sont à votre disposition en mairie. 

TIGR 
Transport Intercommunal du Grand Ried 

Dans le cadre du lotissement Nachtweid, lotissement à faible 
consommation énergétique et durable, la seconde réunion  

d’information aura lieu le LUNDI 23 octobre 2006 à 20h à 
la salle socioculturelle. Le thème du chauffage y sera abor-

dé.  

Les prochaines séances de travail auront lieu les 30/10/2006, 
06/11/2006 et 13/11/2006. 

Ces réunions sont aussi ouvertes à tous ceux qui souhaitent  
s’informer en matière d’habitations bioclimatiques.  

Pour permettre une bonne organisation, les personnes qui  
souhaitent assister à ces réunions sont priées d’en informer la 
mairie au plus tard le jeudi précédent la réunion. 

Des places sont encore disponibles pour l’acquisition 
d’un terrain. Les personnes intéressées sont priées de 

se manifester en mairie. 

LOTISSEMENT NACHTWEID : réunion d’information 

Quelques incidents survenus au cours de l’été m’interpellent et m’obligent à rappeler quelques règles 
élémentaires du code de la route. 

Malgré le peu de circulation dans notre village, la route reste un danger. Quelques inconscients, avec toutes 
sortes de véhicules, y contribuent en roulant trop vite. Je vous rappelle que la vitesse est limitée  à 50 Km/h 
en agglomération.  

Faisons aussi comprendre à nos enfants que la route n’est pas une aire de jeux et qu’elle comporte des dan-
gers si on ne respecte pas les règles qui s’y rattachent. 

Un accident est si vite arrivé, mais les dégâts qu’il engendre sont souvent pour la vie… (A méditer!) 

RAPPEL : La route et ses dangers 


