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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    17h à 19h 
⇒ Mercredi   08h à 09h 
⇒ Jeudi     16h à 18h 

PISCINE AQUARIED 

SMICTOM    

En raison du jour férié du mardi 11 
novembre 2014, les bacs jaunes 
(matériaux recyclables), seront  
collectés le samedi 08 novembre 
2014. 

Début de collecte à 4h45. 

Merci de votre compréhension 

Les horaires d’ouverture pour l’été, 
so i t  du  20/10/2014  au 
26/10/2014, sont les suivants :  

• Lundi      12h00 à 19h00 

• Mardi      14h00 à 20h00 

• Mercredi   10h30 à 17h00 

• Jeudi      10h30 à 17h00 

• Vendredi   14h00 à 20h00 

• Samedi    14h00 à 1800 

• Dimanche  08h30 à 12h00 

AQUAGYM le mardi et le jeudi de 
10h05 à 10h35 . 

La piscine sera fermée le 23 et 28  
octobre ainsi que le 1er et le 11  
novembre. 

Animations enfants (7-12ans) : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
14h30 à 15h30. 

Retrouvez également les nouveaux 
horaires de la piscine en mairie ou sur 
le site Internet de la commune. 

www.ried-marckolsheim.fr  

03 88 92 54 64 

FERMETURE MAIRIE    

Le secrétariat de mairie sera fermé  

du 05 au 06 novembre 2014 

Les permanences reprendront normalement lundi 10 nov. 

En cas d’urgence, veuillez vous adresser : 
⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53) 
⇒ aux adjoints (KEUSCH Jean-Jacques 03.88.85.37.51 -  

LAUFFENBURGER Mathieu 03.88.85.02.18) 

TRAVAUX SALLE SOCIOCULTURELLE 

Les travaux de la salle se poursuivent conformément au  
calendrier fixé.  

Nous recherchons encore des bénévoles (2 personnes par 
jour) disponibles pour des travaux de coffrage et de béton. 
Ces travaux sont prévus semaine 43 soit du mardi 21 au 
samedi 25 octobre.  

Pour les personnes intéressées, merci de vous inscrire à la  
mairie au 09 75 66 75 48 ou par mail :  
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr pour le lundi 20 
octobre au plus tard. 

Nous remercions les personnes volontaires qui se sont 
déjà investies et celles qui nous rejoignent . 

ENQUETE INSEE 

L’INSEE réalise, entre le 06 octobre 2014 et le 31 janvier 
2015, une enquête sur le patrimoine des ménages. 

L’enquête a pour objectif de recueillir des informations sur la 
composition du patrimoine des ménages sous ses différentes 
formes : financière, immobilière, professionnelle, etc…  
L’enquête permet d’améliorer notre connaissance des  
mécanismes de constitution et de transmission du patrimoine 
économique. Elle permet également des comparaisons  
internationales sur le patrimoine des ménages. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendre contact 
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’un carte officielle 
l’accréditant. 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que 
vous lui réserverez. 

CONCOURS DE CUISINE DES RESTES 

Le SMICTOM travaille sur la prévention des déchets depuis de 
nombreuses années. C’est ainsi que 2014 a été désignée 
« année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire ». 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets 2014 et afin de sensibiliser les citoyens sur cette thé-
matique, le SMICTOM et ses partenaires lancent le concours 
de cuisine des restes intitulé « Top Restes ». Le concept 
est simple : créez une recette gourmande avec des restes de 
cuisine et vous ferez peut-être partie des 10 finalistes.  
Retrouvez tous les détails sur le site Internet du SMICTOM. 

Infos et inscriptions du 1er au 27 octobre 2014 


