
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 

11 NOVEMBRE 2012 

QUELQUES FESTIVITES A BOESENBIESEN 

Cette année, le dimanche 11 novembre revêtira un caractère 
particulier. Tout d’abord la journée débutera avec une  
cérémonie officielle : 

• 10h30 : Messe en l’honneur de la Sainte Cécile 

• 11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts 
avec la participation des enfants de l’école et de 
la Chorale 

A l’issue de la cérémonie, une surprise attend les enfants  
participants… 

Puis la Municipalité et le Conseil de Fabrique souhaitent  
marquer la fin des travaux de rénovation de l’ Eglise Saint  
Sébastien. A cette occasion, ils vous proposent de poursuivre 
les festivités de la manière suivante : 

• 15h00 : visite technique des travaux réalisés 

• 16h00 : concert à l’Eglise, animé par « Val en Val en Val en Val en 
ChChChChœurururur    », trio dont fait partie Agnès HEINRICH 
née MONIER, originaire de notre village. Entrée 
libre - plateau. 

Cette manifestation sera suivi d’un moment de 
convivialité aux abords de l’Eglise ou de l’école. 

Soyez nombreux à manifester votre intérêt 

et à soutenir cette action. 

HALLOWEEN 

Le Club des Jeunes est heureux de vous 
inviter à la soirée d’Halloween, sorcières 
et monstres en tous genres sont  
attendus  

le lundi 31 octobre 2012 

à la salle socioculturelle 

Pour plus de renseignements, veuillez 
vous adresser au Club des Jeunes. 

FERMETURE DU  

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé  

du 31 oct. au 05 nov. inclus  

et les 21 et 22 nov. 

Reprise normale des permanences le 
mercredi 07 et lundi 26 nov. 2012. 

En cas d’urgence, veuillez contacter : 

⇒ au  Ma i re  ( J ean -B l a i s e  LOOS 
03.88.85.36.53) 

⇒ aux adjoints  (SIMLER Henr i 
03.88.85.32.21 — KEUSCH J-Jacques 
03.88.85.37.51) 

VIEUX PAPIERS 

ET CARTONS 
Le Club des Jeunes ramassera les vieux 
papiers et cartons 

le mercredi 07 nov. 2012 

Veuillez déposer, devant vos maisons, 
les vieux papiers en paquets ficelés ou 
dans des cartons. 

La benne sera à disposition du public 
dans la Rue de l’Ecole! 

SORTIES ET ANIMATIONS 
Marché de noël traditionnel et périgourdin à Marckolsheim.  

Samedi 24 nov. de 15h à 20. Conte d’hiver à 16h45, présence du 
Père-Noël, déambulation chocolatée…  

Dimanche 25 nov. De 10h à 18h30. Spectacle « Le Père-Noël est 
endormi » à la salle des fêtes, balade à dos d’âne, marmite géante… 

Ateliers de décoration « Noël, nature et étoile » : mardi 27 
nov. À 19h sur inscription. Liste du matériel à apporter et lieu 
 communiqués lors de l’inscription. Tarif de 5 à 10 €. 

Chasse au trésor : Comme les rois mages… : du 24 au 30 nov. 
Le carnet de route est disponible à l’Office du Tourisme sur simple 
demande. Récompense pour ceux qui trouveront le nom du Trésor... 

 

Renseignements à l’Office du Tourisme au 03 88 92 56 98  

marckolsheim@grandried.fr  -  www.grandried.fr 

AVIS AUX INTERESSES 
La Commune vend deux des anciens cadrans de l’horloge. Pour 
toutes personnes intéressées, faire une proposition sous pli avant le 
11 novembre 2012. 

Pour tous renseignements contactez la mairie au 09 75 66 75 48 



Vous vous êtes installés à Boesenbiesen, vous êtes  
majeurs ou allez l’être au cours de l’année, l’inscription 
sur la liste électorale vous concerne. 

Les électeurs dont la carte électorale présente une erreur 
ainsi que les électeurs européens souhaitant s’inscrire sur 
les listes complémentaires pour les élections municipales 
et celles des représentants français au Parlement  
Européen, sont également invités à s’adresser en mairie. 

Si vous êtes concernés, merci de vous  
présenter en mairie muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile et ce avant le 

31/12/2012. 

MERCI DE NE PAS ATTENDRE  
LE 31 DECEMBRE 2012 POUR FAIRE VOS 

DEMARCHES ELECTORALES ! 

Le groupe théâtral de l’ACSL de BOESENBIESEN présente cette année une comédie en 3 actes de 
Raymond Weissenburger, intitulée : 

TOP MODEL 

Résumé :  

C’est l’histoire de deux frères jumeaux, Bob qui essaye de faire carrière en tant que Top Model pendant 
que l’autre, Gaston, fait du fromage de chèvre. Leur père Louis Hänsli a eu la brillante idée de mettre en 
vente leur bouc Michel et de faire inséminer artificiellement leurs chèvres. Il fait en même temps appel à 
une agence de publicité chargée de réaliser une affiche pour la promotion de leur nouveau fromage de 
chèvre. L’agence « Publifiche », pour faire cette campagne promotionnelle, a besoin d’un Top Model… 

 

VENEZ NOMBREUX ! RIRES ET DETENTE GARANTIS ! 
 

Voici les dates des différentes représentations : 

� les vendredis 23 et 30 novembre           20h30 

� les samedis 24 novembre et 1er décembre    20h30 

� le dimanche 02 décembre                 14h00 

 

Pour les réservations, veuillez contacter (entre 17h30 et 19h30) : 

• Bernard HURSTEL au 03 88 85 31 04 ou  

• André SCHMITT au 06 99 18 71 66 

THEATRE ALSACIEN 

REVISION DES LISTES ELECTORALES 
2012/2013 

INTOXICATION AU MONOXYDE CARBONE 

Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes d’une intoxication due au monoxyde de carbone 
(CO), et 90 en décèdent. N’importe qui peut être victime de cette intoxication, qui survient souvent lors-
qu’on pratique des gestes simples de la vie quotidienne telle la mise en route du chauffage ou de l’eau 
chaude, y compris en famille. En cas de suspicion d’intoxication, aérer les locaux, évacuer dans la mesu-
re du possible et contacter un professionnel qualifié. Deux cas d’intoxication sont possibles : 

• l’intoxication aiguë : entraîne une intervention des secours en urgence, se manifeste par des 
vertiges, une perte de connaissance, une impotence musculaire, voire un coma et le décès ; 

• l’intoxication chronique : entraîne des maux de tête, des nausées, une confusion mentale Diffici-
lement détectable, elle peut entraîner, à la longue, des troubles cardiaques ou respiratoires. Ce ty-
pe d’intoxication est actuellement suspectée de perturber le développement cérébral des enfants et 
notamment leur fonctionnement intellectuel. 

RENCONTRE DES MEMOIRES 

Les Amis du Mémorial de l’Alsace-Moselle, la 
Délégation à la mémoire régionale, Jean-
Pierre RIOUX, présentent la Rencontre des 
Mémoires sur le thème « Mémoire et  
réconciliations » 

du 13 au 15 novembre 2012 
à Strasbourg 

Une « confrontation, scientifique et libre, à 
partir d’exemples en France, en Europe, en 
Afrique et au Moyen-Orient, de Katyn à  
Auschwitz,  d ’Oradour-sur-Glane à  
Jérusalem. » (Jean-Pierre Rioux) 

Participation gratuite, mais inscription  
obligatoire. 

Programme et inscriptions : 

www.crdp-strasbourg.fr 

Plaquettes d’information disponibles en  
mairie 


