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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 

Le périscolaire de Wittisheim organise une semaine de  
sorcelleries mystérieuses « Happy Halloween » du 23 au 

27 octobre 2017. 

35 places sont disponibles pour les enfants de 4 à 12 ans. Les 

places étant limitées, la priorité sera donnée aux familles qui 

utilisent déjà le service périscolaire AGF tout au long de l’année. 

Programme : 

 lundi 23 : Mettons-nous très vite dans l’ambiance 

(petits jeux et bricolages) 

 Mardi 24 : Le manoir magique (projection à la  
médiathèque de Wittisheim) 

 Mercredi 25 : A vos marmites, prêts, feu, cuisinez ! 

(confection du repas et du goûter) 

 Jeudi 26 : bal des sorciers et des sorcières 

(maquillages et animations d’Halloween) 

 Vendredi 27 : Parc du Petit Prince à Ungersheim 

(grande chasse aux citrouilles) 

Inscriptions « publiques » à la semaine : 

=> Lundi 09/10 et vendredi 13/10 de 17h à 18h 

=> mercredi 11/10 de 11h à 18h 

Contact : 

Emmanuelle ANNECHINI - peri.wittisheim@agf67.fr 

03 88 92 42 46 - 06 32 74 61 78 

ALSH AUTOMNE 

FERMETURE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé 

le lundi 09 octobre 2017 

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) 

HALLOWEEN 
Le Club des Jeunes est heureux de 

vous inviter à la soirée d’Halloween, 

sorcières et monstres en tous genres 

sont attendus  

le mardi 31 octobre 2017 

à la salle socioculturelle 

Pour plus de renseignements, veuillez 

vous adresser au Club des Jeunes. 

EXPOSITION 
Exposition «  Les mémoires  
archéologiques » sur la Grande 

Guerre à la Bouilloire à  
Marckolsheim du 06 octobre au 16 

novembre. Du lundi au vendredi de 

8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

(vendredi 16h30), le samedi de 14h à 

18h et le dimanche de 10h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h.  

L’archéologie des conflits mondiaux, 

discipline encore méconnue et peu 

pratiquée, trouve une résonance  
p a r t i c u l i è r e  e n  A l s a c e ,  à  
l’emplacement des anciennes lignes 

ennemies de la Première Guerre  
mondiale. L’exposition engage le  
visiteur sur des thèmes de la Grande 

Guerre nouvellement documentés par 

l’archéologie et parfois peu abordés 

dans les écrits : les aménagements 

des construct ions de guerre,  
l’alimentation des soldats, les effets 

réglementaires et les adaptations  
personnelles, le maintien d’une  
humanité et le devenir des corps des 

soldats.  

Renseignements et réservation : 

 au 03 88 58 62 20  

 julie.andre@marckolsheim.fr 

SOIREE VIN NOUVEAU 
Pour la première fois, l’ACSL organise une soirée « Vin  
Nouveau » 

le samedi 14 octobre 2017 à 20h 

à la salle socioculturelle 

Au menu :  planchette paysanne revisitée + dessert 

Tarif : 12 € 

Soirée animée par le groupe les « Vinmucke » de Sundhouse. 

Réservation au 03 88 85 33 41 

GRAND RIED EXPO 
Le Grand Ried Expo aura lieu le samedi 14 octobre de 14h 

à 18h30 et le dimanche 15 octobre de 10h à 18h. RDV à 

la salle polyvalente d’Ohnenheim. 

Plus de 60 exposants vous présenteront leur savoir-faire et 

leurs produits. Ils seront accompagnés d’artistes locaux qui  
apporteront leur touche au salon. Entrée libre. 


