Mai 2008

N OT E D ’ I N F O R M AT I O N S

SOIREE FLEURISSEMENT
Cette année, la soirée fleurissement aura lieu le

Jeudi 8 mai 2008 à 20h00
à la salle socioculturelle.

MAIRIE de
BOESENBIESEN
22, Rue Principale
67390 BOESENBIESEN
Téléphone : 09.75.66.75.48
Télécopie : 03.88.85.30.81

En plus de partager notre enthousiasme
commun pour les fleurs, nous vous
présenterons le projet du nouvel abri-bus.
Petits et grands sont invités à venir assister à cette soirée, qui sera suivie d’une collation.

communedeboesenbiesen

VENEZ NOMBREUX!

@wanadoo.fr

Horaires ouverture :
•
•

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

Esprit Japonais
Du 05 au 17 mai 2008 découvrez l’art
de la « sculpture vivante » à travers les
bonsaïs prêtés par le Club des Amis du
Jardin Japonais d’Illkirch Graffenstaden.

LOTISSEMENT NACHTWEID—2ÈME

TRANCHE

La commune a actuellement en cours la 1ère tranche
du lotissement Nachtweid. Les lots sont attribués et
les premiers permis sont déposés. Dans le cadre de
l’autorisation de lotir, une 2ème tranche est prévue et
sera réalisée courant 2010.

Les personnes du Boesenbiesen intéressées par
l’acquisition d’un terrain dans la seconde tranche
du lotissement Nachtweid peuvent d’ors et déjà
se
manifester
en
mairie,
aux
horaires
d’ouverture.

Des composition d’ikebana complèteront
l’élégance et le raffinement de
l’ensemble.

Pour tous renseignements veuillez contacter
M. le Maire le lundi soir entre 17h et19h.

AU PROGRAMME :
(assuré par Rémy SEYLLER)
⇒

09/05/2008 : rencontre « Parlez
vous Bonsaï? » (conseils pratiques et
explications)

⇒

10/05/2008 : atelier de formation
d’un bonsaï, à partir d’un plan de
pépinière (sur inscription)

⇒

15/05/2008 : atelier de rempotage
d’un bonsaï de supermarché (sur
inscription)

Renseignements et inscriptions à la
médiathèque du Grand Ried, au 03 88 85 87
08 ou à mediatheque@cc-gran-ried.fr

INFO MAIRIE
⇒

La mairie change de numéro de
téléphone.
Dorénavant
vous
pourrez
contacter le secrétariat au 09.75.66.75.48.

⇒

RAPPEL : la mairie sera fermée jusqu’au
14/05/2008 (inclus).
Cependant, la permanence du lundi
05/05/2008
sera assurée par M. le
Maire de 17h à 19h.

