
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 

SORTIES 
�Une visite guidée de l’Eglise histori-
que de Baldenheim vous est proposée  
durant tout l’été, du mercredi au  
dimanche de 14h à 18h. 

Sur réservation : 
• PETER Bernard : 03 88 85 31 30 
• BURY Lilly : 03 88 85 32 11 

�Exposition consacrée à Elvis Presley 
le 15 août de 10h à 12h et de 14h à 
16h et le 16 août de 14h à 16h. À 
la mairie annexe à Marckolsheim. 

Retrouvez également toutes les sorties 
et activités possibles dans le Grand 
Ried sur le site : 

www.grandried.fr 

SMICTOM 

En raison du jour férié du Mercredi 15 
août 2012, un rattrapage de collecte 
des déchets compostables et non  
recyclables (bas gris) est organisé 

le samedi 18 août 2012 

Début de collecte : 4h45 

FERMETURE 
SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé  

le jeudi 16 août 2012 et 
du 29 août 2011 jusqu’au 18 septembre 2012 inclus. 

Permanence assurée le lundi 10/09/12 de 17h à 19h. 
Reprise normale le mercredi 19 sept. 2012. 

En cas d’urgence, veuillez vous adresser : 

⇒ au Maire (Jean-Blaise LOOS 03.88.85.36.53) 
⇒ aux adjoints (SIMLER Henri 03.88.85.32.21 — 

KEUSCH J-Jacques 03.88.85.37.51) 

28e FETE DE LA TARTE FLAMBEE 

L’ACSL organise sa traditionnelle fête de la Tarte Flambée, 
cette année au programme : 

Samedi 18 août 2012  

dès 19h tartes flambées et présence de la Véritable  
Confrérie de la Tarte Flambée avec intronisation ! 

Dimanche 19 août 2012  

à partir de 10h exposition de tracteurs anciens puis défilé 
dans le village à 10h30. 

Repas servis à partir de 12h : jambon riesling, salade de  
pommes de terre, dessert à 8 € 

Dans l’après-midi démonstration de labour puis dès 17h  
tartes flambées. 

Comme toujours les tartes flambées salées et sucrées 
sont cuites au feu de bois 

Manifestation animée par le groupe Willerthaler. L’entrée et le 
bal sont gratuits. 

Venez partager des moments de convivialité 

avec l’ACSL !! 

REVISION LISTES ELECTORALES 2012/20132012/20132012/20132012/2013 

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. 

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 et ce avant le 31/12/2012. 

A TOUS LES CONCERNES, MERCI DE NE PAS ATTENDRE  
LE 31 DECEMBRE 2012 POUR FAIRE VOS DEMARCHES ELECTORALES ! 


