Mairie de

RAMASSAGE VIEUX PAPIERS
ET CARTONS

BOESENBIESEN

Le Club des Jeunes ramassera les vieux papiers et cartons le

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

MERCREDI 29 octobre 2008

Tél. 09 75 66 75 48
Fax 03 88 85 30 81
communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
⇒
⇒

Lundi
Jeudi

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.

17h à 19h
17h à 19h

REVISION LISTE ELECTORALE
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Si vous avez déménagé en
cours d’année 2007 ou 2008, vous êtes tenu de vous faire inscrire sur la liste de votre
nouveau domicile. De même, les erreurs sur votre carte électorale sont à signaler en
mairie.
Concernant les ressortissants de l’Union Européenne, l’inscription sur les listes
complémentaires pour les élections des représentants au Parlement Européen et les
élections municipales est possible.
Dans tous les cas, il vous suffit de vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

L’inscription est possible jusqu’au 31 décembre 2008.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie aux horaires d’ouverture.

APERITIF des POMPIERS
L’amicale
des
sape urs
pompiers de Boesenbiesen
organise un apéritif

dimanche le 26 octobre 2008
à partir de 10H
au Local Associatif
La totalité des bénéfices sera versée à
l’association « Alsace ALZHEIMER ».

Nous comptons sur votre présence!

BULLETIN MUNICIPAL 2008
La commune éditera fin décembre le désormais
traditionnel BULLETIN COMMUNAL 2008. Ce dernier
retrace les évènements qui se sont déroulés à
BOESENBIESEN au cours de l’année et vous donne divers
renseignements administratifs ou pratiques.
Pour permettre au bulletin d’être complet et des plus
intéressant nous vous sollicitons afin de nous faire
parvenir des photos des manifestations ayant animées le
village ou encore vos idées pour des articles à faire
paraître.
Tous les documents sont à faire parvenir en mairie, si
possible sur support informatique, pour le 03/11/2008 au
plus tard.

Salon des Services à
la Personne
⇒ vous

avez besoin d’une aide à
domicile ou vous cherchez à faire
réaliser chez vous des prestations de
type : aide-ménagère, repassage,
garde d’enfants, petits travaux de
jardinage, homme toutes mains,
soutien-scolaire, etc.

⇒ Vous voulez connaître les mesures sociales permettant de réduire le coût de
ces prestations

⇒ Vous

souhaitez
en
savoir
davantage
sur
les
formalités
administratives en cas de recours à
ces services

⇒ Vous

êtes intéressé(e) par une
formation aux métiers de l’aide à
domicile,
vous
recherchez
du
travail dans ce secteur

RENDEZ VOUS au

SALON DES SERVICES
A LA PERSONNE
Mercredi 8 octobre 2008
De 10h à 12h30
et de 14h à 17h
Salle des Tanzmatten à Sélestat
Des professionnels seront à votre
disposition pour vous informer et
répondre à vos questions

Entrée gratuite
Pour tous renseignements, contacter
l’ADAC au 03 88 92 12 10

Télévision Numérique
ORANGE
France Telecom nous a annoncé
l’ouverture
de
la
télévision
numérique Orange dans notre
commune
de
BOESENBIESEN.
Depuis
le
01/09/2008,
la
quasi-totalité des abonnés peuvent
bénéficier de ce service.
En effet, grâce à l’Internet haut débit
d’Orange et à la Livebox vous avez
désormais accès en plus de l’Internet
de la téléphonie illimitée, la TV en
qualité numérique avec votre
ligne téléphonique. Sans mur à percer
ni antenne à installer, ils disposent
d’une parfaite qualité d’image et de
son.
Pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez contacter les services de France
Telecom/Orange.

FIOUL : Prime à la cuve
Chauffage : une prime à la cuve de 200 euros
Le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
confirme le versement d’une prime à la cuve d’un
montant de 200 euros pour l’hiver 2008-2009.
Cette aide exceptionnelle est réservée aux ménages
non imposables à l’impôt sur le revenu ayant reçu une
facture de fioul entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars
2009 (une seule aide par ménage sera accordée sur cette période).
Pour en bénéficier, les ménages devront envoyer avant le 30
avril 2009 aux trésoreries :
⇒ le formulaire de demande de l’aide à la cuve ;
⇒ l’avis de non imposition délivré par l’administration
fiscale ;
⇒ pour les logements individuels, une copie de la facture
justifiant de l’achat ou de la livraison de fioul
domestique, d’un montant minimum de 200 euros,
établie au cours de la période comprise entre le 1er
juillet 2008 et le 31 mars 2009 ;
pour les logements collectifs, un certificat du
bailleur ou du gestionnaire de l’immeuble attestant du
mode de chauffage au fioul.
Les aides seront versées par virement bancaire à compter du
1er janvier 2009.
Pour tous renseignements ou pour retirer le formulaire de
demande, vous pouvez vous adresser en mairie aux horaires
d’ouverture ou auprès de la Trésorerie de Marckolsheim.

