
A l’occasion de la Sainte Cécile, les membres de la chorale vous invitent, nombreux, à fêter 
leur patronne 

Dimanche 16 novembre à 10h30 

A l’issue de la messe, ils vous proposent un petit moment de convivialité et se feront un plaisir de 
vous offrir le verre de l’amitié aux abords de l’école (selon météo). 

Soyez concernés, ils comptent sur votre présence, signe de soutien et d’encouragements. 

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 
⇒ Jeudi 17h à 19h 

Le secrétariat de mairie sera fermé :  

En cas d’urgence, veuillez vous adresser au Maire 
ou aux adjoints. 

EXCEPTIONNELLEMENT la mairie sera ouverte  
au public mercredi 12/11/2008 de 9h à 12h. 

FERMETURE MAIRIE 

Les pompiers de BOESENBIESEN  
passeront dans les foyers le  
dimanche 9 novembre 2008, 
dans la matinée,  pour distribuer 
les calendriers 2009. 

Merci de leur réserver un accueil  
chaleureux! 

CALENDRIER DES  
POMPIERS 

APERITIF DE LA CHORALE 

⇒ Lundi 10/11/2008 

⇒ Jeudi 13/11/2008 

⇒ Du 24/12/2008 au 04/01/2009  

L’office de tourisme de Marckolsheim propose des ateliers 
« Noël Nature » de confection de décors pour façades et  
fenêtres en collaboration avec des prestataires du secteur :  

⇒ jeudi 13 novembre à 20h :  confection de bonhomme 
« Père Noël » (bricolage extérieur en bois) 

⇒ jeudi 20 novembre à 20h :  décoration de fenêtres 
pour porte jardinière 

⇒ jeudi 27  novembre à 20h :  c o n f e c t i o n  d e  
couronnes de l’Avent ( à base d’éléments naturels). 

Ces trois ateliers ce dérouleront à la salle des adjudications 
(mairie annexe) à Marckolsheim. 

Les personnes intéressées devront obligatoirement s’inscrire 
à l’avance à l’Office de Tourisme de Marckolsheim au  
03 88 92 56 98 sous réserve d’un minimum de 10  
participants. 

Tarifs : 6 €/personne/atelier. Une liste précise indiquant le 
matériel nécessaire pour chacun des ateliers sera remise au 
moment de l’inscription. 

ATELIERS DE NOËL 

La fête en l’honneur des aînés 
de la commune aura lieu  

le dimanche 11 janvier 2009. 

FÊTE DES AÎNES 


