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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 

FERMETURE 

MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera 
fermé  

Le jeudi 21 août 2014 

Les permanences reprendront  
normalement lundi 25 août . 

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  -  
L A U F F E N BU R G E R  M a t h i e u 
03.88.85.02.18) 

ECOLE DE MUSIQUE 

30EME FETE 

DE LA TARTE FLAMBEE 

Cette année l’ACSL a l’honneur de célébrer les 30 ans de la 
fête de la Tarte Flambée. A cette occasion, un programme 
riche en évènements vous attend :  

Samedi 16 août 2014 à 19h 

fabrication de la PLUS GRANDE TARTE FLAMBEE (validation 
d’un record) et sa cuisson au feu de bois. La tarte géante  
sera partagée gratuitement sur place avec toutes les 
personnes présentes ! Toutefois une urne sera disponible, les 
dons seront reversés aux Restos du Cœur. 

Nous aurons également le plaisir d’accueillir Le Cor de Chasse 
de Marmoutier. En plus, une tarte flambée sera offerte par  
tirage au sort toutes les 30 minutes ! La soirée se poursuivra 
par un bal animé par le groupe DECIBEL. 

Dimanche 17 août 2014 
À partir de 14h venez admirer une exposition de voitures de 
prestige qui sera suivi d’un défilé dans les communes  
environnantes. 
Puis dès 17h vous pourrez déguster des tartes flambées sur les 
airs du groupe Willerthaler. 

Cette année encore la Confrérie de la Véritable  
Flammekueche d’Alsace participera à l’évènement. 

Comme toujours les tartes flambées salées et sucrées sont  
cuites au feu de bois. L’entrée et le bal sont gratuits. 

 

 

 

L’ACSL vous remercie pour ces 30 années de fidélité 

et espère pouvoir compter encore longtemps 

sur votre participation ! 

L’Ecole de Musique Intercommunale prépare la rentrée 
2014/2015. Inscriptions possibles à la C. de C. du Ried de 
Marckolsheim ou directement sur le site : 

www.cc-marckolsheim.fr—onglet « Culture sport loisirs » 

Inscriptions jusqu’au 10 septembre 2014 pour une  
rentrée le 15 septembre 2014. 

Large choix d‘instruments (flûte, batterie, piano, guitare,  
clarinette, violon, accordéon…), jardin et éveil musical pour les 
petits (à partir de 3 ans). Autres disciplines sur demande et 
selon les disponibilités. 
Réductions de 50% à 70 % possible pour les membres d’une 
même famille. 

Renseignements :  

♦ pôle de Sundhouse : M. Thierry WALTER 06 11 63 94 28 

♦ Pôle de Marckolsheim : M. Yvain D’INCA 06 88 92 71 50 

Vous retrouverez toutes les sorties et 
activités possibles dans le Grand Ried 
sur le site : 

www.grandried.fr 

Héb e r g em en t ,  g a s t r o n om i e ,  
découverte, milieux naturels, culture, 
patrimoine et manifestations pour 
vous divertir tout au long de l’année. 

Les Off i ces du touri sme de  
Marckolsheim, Rhinau, Benfeld et du 
Pays d’Erstein sont là pour vous  
renseigner et vous guider. 

Des brochures sont également  
disponibles en mairie. 

VOS SORTIES DANS 

LE GRAND RIED 


