
NOTE D’ INFORMATIONS 

Téléphone : 03.88.85.30.81 

Télécopie : 03.88.85.30.81 

communedeboesenbiesen 

@wanadoo.fr 

22, Rue Principale 

67390 BOESENBIESEN 

MAIRIE de  
BOESENBIESEN 

Horaires ouverture :  
 

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

Mars 2006 

A FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH 

Boesenbiesen va à nouveau faire la part belle au dialecte alsacien le 19 mars 2006 à 
l’occasion de la fête de la langue régionale. 

Les associations locales ainsi que les écoliers du RPI de Boesenbiesen/Schwobsheim, 
avec le soutien de la municipalité vous proposent une après-midi récréative alsacien-
ne.          
  

 
 AU PROGRAMME : 

 13h  : Ouverture la salle – buffet de pâtisseries – boissons 

 14h  : Début du spectacle par les écoles + jeu animaux 

 14h30  : « War kommt en d’r Hemmel ? » par les juniors du Club des Jeunes 

 15h  : Entracte 

 15h30  : Chorale Ste Cécile 

 16h  : ‘S Dorffescht : projection anciens films de fêtes du village 

 16h30  : Entracte 

 16h45  : « ‘S erschta Rendez-vous » par le Club des Jeunes 

 17h15  : Jeu : « Kanna ehr unser 
Land ? » par la municipalité 

 18h  : Résultat du jeu et clôture 

Le club Owarot fera une exposition photos des 
fêtes à Boesenbiesen antérieures à 1990. 

Cette fête s’adresse à tout public, enfants, 
 jeunes et adultes qui ont à cœur la sauvegar-

de de notre langue régionale. 

L’entrée est gratuite. 

Venez nombreux vous divertir en 
 alsacien ! 

AVIS DE RECHERCHE 

Dans le cadre de leur exposition, le 
Club OWEROT recherche encore 
des photos des fêtes du village 
antérieures à 1990. 

Toutes personnes possédant des 
photos, diapositives, films concer-
nant ces fêtes, peuvent les remettre 
à un membre du Club OWAROT et 
ce le plus rapidement possible.  

Les documents prêtés seront resti-
tués après la manifestation à leur 
propriétaire. 

AVIS DE RECHERCHE 

Le Club de Jeunes re-
cherche ses albums 
photos qui se trouvaient 
dans leur local. 

Celles et ceux pouvant 
aider dans cette recher-
che sont priés de se ma-
nifester auprès du Prési-
dent du Club des Jeunes 
( G O E T Z  G u i l l a u m e 
03.88.85.35.70). 

Merci d’avance ! 
 

DÉCLARATION DE REVENUS 2005 
Une nouveauté cette année : vous recevrez votre déclaration de revenus préremplie. 

Certains revenus, connus de l’administration, seront déjà imprimés sur cette déclaration. Il s’agit des salaires, des retrai-
tes, des allocations chômage et des indemnités journalières de maladie. 

Pour cette raison, votre déclaration ne vous parviendra pas comme d’habitude en février mais au début du mois 
de mai. 


