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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 

CONCERTS FERMETURE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera  
fermé du 12 au 14 octobre  

Les permanences reprendront  
normalement le lundi 17 octobre. 

En cas d’urgence, veuillez vous adres-
ser au Maire ou aux Adjoints 

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 2016 

à la salle socioculturelle 

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

L’Ecole de Musique Intercommunale du Ried de Marckolsheim 
présente sa première édition du « Ried Musical ». 

Programme 

− Le dimanche 9 octobre 2016 à 17h à la salle  
socioculturelle de Boesenbiesen : 

« Quintette à vent SALTARELLE » 

Œuvres d’August Klughardt, Georges Bizet, Gabriel  
Grovlez et Fern Farkas. 

− Le dimanche 16 octobre 2016 à 17h à la salle des fêtes 
de Marckolsheim : 

« WONDER BRASS ENSEMBLE » 

Eclectisme musical alliant le baroque et la musique  
contemporaine, le classique et le jazz voire la variété. En  

partenariat avec la Ville de Marckolsheim. 

TOUS PUBLICS - entrée libre avec plateau 

Renseignements au 03 88 92 53 73 

CONFERENCE 

Dans le cadre du cycle de conférences, L’association Kokopelli 
vous propose de découvrir comment évoluer vers une  
agriculture plus écologique 

le MARDI 18 OCTOBRE 2016 à 18h30 

à la salle socioculturelle de Boesenbiesen. 

Thème abordé : « de l’agro-industrie à l’agroécologie » 

par Ananda Guillet 

Entrée libre 

ACTIVITES JEUNES 
− MJC 

Le programme 2016/2017 est  
disponible en mairie. 

Informations et inscriptions : 

MJC - La Bouilloire 

Impasse de l’Ecole 

67390 MARCKOLSHEIM 

Tél : 03 88 74 98 69 

www.labouilloire.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le 
vendredi) 

− RAI 

Retrouvez le programme des activités 
jeunesse (10/17 ans) de l’automne 
2016 en mairie.  

P e r m a n e n c e s  d ’ i n s c r i p t i o n  
uniquement en matinée sauf  
mercredi (journée). 

MANIFESTATIONS DU VILLAGE 
Après une période estivale intense en terme de manifestation, 
Boesenbiesen renouera avec une période, plus calme. 

Certaines de nos manifestations, ont pris de l’ampleur et  
engrangent davantage de monde chaque année. Je félicite nos 
associations pour leur implication et en profite pour remercier 
les nombreux bénévoles qui sont venus nous aider lors de la 
course de Motos. 

Cette manifestation n’est pas sans danger et présente quelques 
désagréments sur un Week-end notamment le bruit qu’elle  
génère. Toutefois, il ne faut pas oublier que c’est une  
manifestation internationale qui permet de faire connaitre notre 
village à travers la France, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique 
pour ne citer que les pays les plus représentés. 

En dehors de nos manifestations, nous avons eu quelques  
plaintes par rapport à des soirées familiales organisées dans le  
village et près du City Stade. Je me permets de rappeler que 
ces soirées privées ne doivent en aucun cas perturber la  
tranquillité du voisinage. Sachez, qu’à l’avenir nous serons 
plus stricts sur les locations de l’abri. 

Charge à vous tous de faire le nécessaire afin que ce lieu  
continu de rendre service. 

Le Maire  
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PORTES OUVERTES : ARTISANALES ET COMMERCIALES 

 


