Mairie de
BOESENBIESEN

FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé
le lundi 18 septembre 2017

22 Rue Principale
67390 BOESENBIESEN

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

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :




Lundi
Mercredi
Jeudi

17h à 19h
08h à 09h
16h à 18h

COLLECTE ECOLE
L’association les Cigo’zelles de
Boesenbiesen (nouvellement créée)
organise une collecte de fournitures
scolaires (ardoises, crayons, cahiers,
trousses, règles…) à l’école du 04 au
22 septembre 2017.
Ces fournitures seront livrées dans
différentes écoles de Madagascar lors
de la « Madagazelle » (course à pied)
du 11 au 22 juillet 2018. En effet,
quatre membres de l’association dont
u n e boesen oi se (Juli e BRAUN)
participera à ce grand évènement
sportif et humanitaire.

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

adjoints (KEUSCH
Jean-Jacques
LAUFFENBURGER Mathieu 03.88.85.02.18)

03.88.85.37.51

-

COURSE DE MOTOS ANCIENNES
Le Moto-Club du Ried organise la traditionnelle course de motos
anciennes les

30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE 2017
- Samedi : dès 13h, essais
- Dimanche : de 8h à 19h courses motos. Durant la journée
démonstration de cyclomoteurs, vespa, solex et super motard.
Restauration possible à la salle socioculturelle ou au parc
coureur.
L’itinéraire reste identique à savoir : rue Schmittlach et la partie
nord de la rue Principale (de SCHWOEHRER François à BRAUN
Laurent).

La circulation de véhicules, autres que les motos
inscrites à la course, et de piétons ainsi que le
stationnement seront interdits le samedi de 13h à
20h et le dimanche de 7h à 20h dans la rue
Schmittlach et la rue Principale (partie Nord).

REVISION ELECTORALE
2017/2018

Toutefois, il vous sera possible de circuler entre les
différentes séries uniquement sur ordre des
commissaires de course.

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.

Par ailleurs, le Moto Club du Ried mettra en place un rubalise
devant
vos
propriétés
(portail)
afin
de
signaler le danger.

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 31/12/2017.

A TOUS LES CONCERNES,
MERCI DE NE PAS ATTENDRE
LE 31 DECEMBRE 2017 POUR
FAIRE VOS DEMARCHES
ELECTORALES !

Vu l’ampleur de la manifestation et sa potentielle
dangerosité,
nous
vous
demandons
d’appliquer
scrupuleusement les consignes de sécurité et de ne
pas circuler sur l’itinéraire de la course.

Pour une bonne organisation de cette
course, merci de respecter ces consignes.
Les associations locales comptent sur votre soutien
durant tout le week-end, une petite restauration sera
possible sur place (parking de la salle socioculturelle)
ainsi qu’un repas (sous le chapiteau près du city stade).

Nouveauté
cette
année,
venez
déguster
« Burger » issu de la production locale.

le

Une navette entre l’abri bus et le city est prévue, départ
de l’abri bus à 11h30 pour le repas de midi, retour toutes
les heures à partir de 14h.

Avis aux Riverains du parcours de la course
En cas d'urgence, afin de pouvoir
quitter votre domicile
veuillez contacter le 06.77.93.87.06 ou le
06.71.15.03.30
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GYM DU GRAND RIED
L’Association Gym du Grand Ried propose des cours tout au long de l’année hors vacances scolaires et
jours fériés.

PROGRAMME DES COURS
GYM’ADULTES :

19h à 20h : GYM TONIC

Jeudi

20h à 21h PILATES
BOESENBIESEN
Lundi à la mairie/école - salle de motricité SCHOENAU
Mercredi à la salle du centre socio culturel sous
au 1er étage
l'école
20h30 à 21h30 : GYM TONIC
16h30 à 17h30 : ZUMBATONIC (cours enfants) le
HESSENHEIM

lundi

Mardi à la salle polyvalente
18h30 à 19h30 : STEP

19h30 à 20h30 : GYM TONIC

19H30 à 20H30 : GYM'FITNESS

20h30 à 21h30 : GYM TONIC

20H30 à 21H30 : STEP OU ZUMBA

MARCHE NORDIQUE

HILSENHEIM

SCHOENAU

Maison des associations

9h à 11h les dimanches des semaines paires

19h à 20h : GYM TONIC

Mercredi

(à confirmer)

Départ place de la Mairie

Lundi

20h à 21h : GYM TONIC
L’Association fait sa rentrée le 10 septembre 2017.
Tarifs pour l’année, licence comprise :
Adultes : 129 €
Enfants : 124 €
Cours Pilates : 189 €
Blog : http://gymgrandried.wix.com/aggr
Mail : aggr.gym@gmail.com

REPORTAGE FRANCE BLEU ALSACE
Dans le cadre de l’émission « Le plus beau village » (http://www.francebleu.fr/emissions/le-plus-beauvillage/alsace), la station de radio France Bleu Alsace viendra à Boesenbiesen afin de réaliser
des interviews sur différents thèmes :







L’histoire,
La nature/l’environnement
Une association
Une entreprise impliquée dans la vie de la commune
Une actualité particulière : course de motos anciennes 2017

Ces reportages ont pour objectif de mieux faire connaître la commune, de mettre en valeur ses aspects
particuliers et quelques personnes engagées dans la vie collective. Les interviews se dérouleront début
septembre pour une diffusion entre le lundi 25 et vendredi 29 septembre (en amont de la course de
motos) à 6h15 et 16h40.
Merci de rendre notre village accueillant et nous vous invitons à consulter l’émission lors de la
diffusion.

CENTRE DU SERVICE NATIONAL STRASBOURG
Le Centre du Service National à Strasbourg ne reçoit désormais plus de public.
Les administrés désirant joindre le CSN peuvent

 appeler l’accueil au 03.90.23.37.52
=> du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h15 à 16h / le vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 15h30

 compléter la fiche contact du site du ministère des armées :
http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc/contacts-et-coordonnees.

 écrire un mail à l’adresse : csn-strasbourg.bjdc.fct@intradef.gouv.fr
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