Octobre 2020

NOTE D’INFORMATIONS

Mairie de BOESENBIESEN
22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN
Tél. 09 75 66 75 48
Mail : communedeboesenbiesen@wanadoo.fr
Site web : www.boesenbiesen.fr
Mairie de BOESENBIESEN
Horaires d’ouverture :
Lundi
17h à 19h
Mercredi
08h à 09h
Jeudi
16h à 18h

JEUNESSE

FACEBOOK
La mairie possède sa page Facebook
depuis juillet et compte actuellement
147 abonnés.
N’hésitez pas à la partager pour la
promouvoir et à publier
des informations, des
demandes ou vos
photos de notre jolie
commune directement
sur la page.

COLLECTE
Le club des jeunes de Schwobsheim organise deux collectes :
- Une collecte de vêtements, chaussures, jouets et aﬀaires
scolaires pour les orphelinats de Guinée
- Une collecte de matériel informatique, de coiﬀure, de
couture et de boulangerie pour un centre d’insertion en
Guinée également.
Collecte le samedi 24 Octobre après midi et le dimanche 25
octobre matin à la salle des fêtes de Schwobsheim.

PLANETE
N’oubliez pas que vous
pouvez recevoir cette
note d’informations
par mail sur demande
auprès de la mairie.
( Mail ou message
Facebook)

HEURE D’HIVER
Durant la nuit du 24 au 25 octobre, nous
changerons d’heure pour passer à l’heure
d’hiver.
Pensez à mettre vos
pendules à l’heure

ANNULATIONS
En raison du contexte sanitaire actuel, le CJB ( Club
des Jeunes de Boesenbiesen) et BS Dynamique
annulent toutes leurs manifestations jusqu’à la fin de
l’année
-Halloween
-St Nicolas
-Fête des lanternes
-Séances de sophrologie
Les ventes de chocolats et de fromage sont
maintenues.

MAISON DES AINÉS ET AIDANTS DE SELESTAT
Animée par le CCAS de la Ville de Sélestat et le conseil départemental du Bas-Rhin, la
Maison des Aînés et des Aidants s'adresse aux séniors, aux personnes en situation de
handicap et à leurs proches aidants, ainsi qu'aux professionnels impliqués dans les
questions relatives à l'avancée en âge et au handicap.
Vous y trouverez par exemple les réponses à vos questions concernant les aides possibles
pour le maintien à domicile, l'aménagement du logement, les solutions de répit pour les
aidants… mais aussi une écoute et des activités adaptées.

Située 16B/C place du Marché aux Choux de Sélestat 03. 69. 33. 25. 99
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h. Pour la population des communautés de communes et Sélestat, de la Vallée
de Villé et du Ried de Marckolsheim.

CHASSE
Pour information, le locataire de chasse organise des battues de chasse tous les samedis,
dimanches et jours fériés du 01 octobre 2020 au 1er février 2021.
Pour la sécurité de tous, merci d’éviter de vous promener dans les zones concernées.

Octobre c’est aussi le mois de la sensibilisation
au cancer du sein.
Pour connaitre les actions dans notre région et/ou
aider à la recherche :
www.cancerdusein.org

