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Mairie de  
BOESENBIESEN 

22 Rue Principale 

67390 BOESENBIESEN 

Tél. 09 75 66 75 48 

communedeboesenbiesen@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 

 Lundi    17h à 19h 

 Mercredi   08h à 09h 

 Jeudi     16h à 18h 

SMICTOM 

En raison du jour férié du 1er novem-

bre 2018, le SMICTOM organisera sa 

tournée des poubelles jaunes le    
samedi 03 novembre 2018 à 

partir de 4h30 du matin. 

LOTO DU CLUB OWEROT 

Le club Owerot organise son LOTO annuel 

Le lundi 19 novembre 2018 à la salle ACSL à partir de 14h 

 

Même si vous n’êtes pas encore membre d’OWEROT mais que 

vous aimez jouer au Loto, ou que vous souhaitez soutenir les 

anciens de notre village, vous êtes cordialement invité ainsi que 

vos amis et connaissances à passer une agréable après-midi en 

notre compagnie. De nombreux lots vous attendent. 

 

Bienvenue à tous et d’ores et déjà bonne chance ! 

THEATRE ALSACIEN 
Après bien des difficultés pour trouver tous les acteurs, le groupe théâtral de l'A.C.S.L. est remonté sur 

les planches pour préparer activement les représentations de cet automne dont voici les dates : 

 

dimanche 18 novembre 2018 à 14h30 

vendredi 23 et samedi 24 novembre à  20h30 

vendredi 30 novembre et samedi 1 décembre à 20h30 

La représentation du dimanche sera précédée d'un  repas de midi sur réservation.  

 

Tarifs : 

Entrée adulte...9€ 

Enfant de 6 à 15 ans...4€ 

Repas adulte...13€ 

Repas enfant jusqu’à 12 ans...8€ 

Choucroute garnie, dessert et café 

 

Titre de la pièce en trois actes : S GEDACHTNISLOCH de Bernd GOMBOLD 

Réservez vous l'une de ces dates et venez nombreux soutenir le théâtre alsacien ! Réservations auprès 

de Patrice DEMOUCHE au 03.88.85.33.41 avant 19h 

En janvier 2019, il n’y aura plus de crémation de sapins. Vous ne pourrez plus déposer vos sapins près 

du City. Merci d’en tenir compte. 

CREMATION SAPINS 

La fête des Aînés aura lieu le 
13/01/2019 


