
• Samedi 07/07/2007 :  
− 13h : début des qualifications 

− Show acrobatique (quad, scooter, moto) 

− Exposition d’anciennes et nouvelles  
voitures. 

− Soirée Tartes Flambées (ouvert à tous  
publics—entrée gratuite) 

• Dimanche 08/07/2007 :  
− 8h : Course de motos et restauration 

toute la journée sur le parking de la salle  
polyvalente et points divers. 

− Show acrobatique (quad, scooter, moto) 

− Exposition d’anciennes et nouvelles  
voitures.      

4 août    Soirée Macumba 
5 août   Tournoi de Volley 

  18 août   Fête tarte flambée 
  19 août   Fête tarte flambée 

VENEZ NOMBREUX ! 

Pour vous faciliter le paiement de 
votre impôt sur le revenu et/ou de 
vos impôts locaux, le Trésor public 
vous propose, au choix, le prélève-
ment à l’échéance ou la mensuali-
sation. 

Le prélèvement à l’échéance vous 
permet de continuer à payer vos 
impôts à chaque échéance tout en 
bénéficiant d’un avantage de tréso-
rerie. 

La mensualisation vous permet  
d’étaler vos paiements sur l’année.  

Pour davantage d’informations, 
vous pouvez vous adresser à la 
Trésorerie de Marckolsheim. 

NOTE D’ INFORMATIONS 

22, Rue Principale 

67390 BOESENBIESEN 

MAIRIE de  

BOESENBIESEN 

Horaires ouverture :  
 

• Lundi de 17h à 19h 
• Jeudi de 17h à 19 h 

Juillet 2007 

Téléphone : 03.88.85.30.81 

Télécopie : 03.88.85.30.81 

communedeboesenbiesen 

@wanadoo.fr 

Le secrétariat de mairie sera  

fermé les jeudis du  
19 juillet au 15 août 2007 

L’ouverture du lundi soir sera 
assurée de 17h à 19h. 

Pour toutes urgences vous êtes 
priés de vous adresser au mai-

re ou à un des adjoints. 

FERMETURE Mairie  IMPÔTS  

Comme les années passées, le Moto-Club de BARR organise 
une course de motos anciennes. 

Cette année elle aura lieu sur 2 jours, 
les 7 et 8 juillet 2007 

L’itinéraire est le même que précédemment à savoir : rue 
Schmittlach et la partie nord de la rue Principale (de 
SCHWOEHRER François à BRAUN Laurent). 

La circulation et le stationnement  
seront interdits le samedi de 11h à 19h30 et 
le dimanche de 7h à 20h sur ce parcours. 

> Les riverains de ces deux rues ainsi que ceux de la 
rue Nachtweid qui ont besoin de leur voiture dans 
les journées de samedi et dimanche sont priés de 
garer leur véhicule dans une rue libre à la  
circulation (rue Principale à partir de l’abribus vers le 
sud). 

La sortie ou l’entrée dans Boesenbiesen ne pourra se 
faire que par la rue Principale –direction Hessenheim, 
avec interdiction d’aller vers Baldenheim et Schwobs-
heim 

> Le stationnement du public est interdit sur les 
trottoirs dans la rue Schmittlach et la rue  
Principale, partie nord. 

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

Pour une bonne organisation de cette cour-
se, veuillez respecter ces consignes. 

Les associations locales comptent sur votre soutien durant 
tout le week-end. 

COURSE DE MOTOS 

PROGRAMMATION DU WEEK-END  

DE LA COURSE DE MOTOS 

MANIFESTATIONS  

ETE 2007 


