
 Mairie de  

 BOESENBIESEN 

 22, Rue Principale 
 67390 BOESENBIESEN 

 Tél. Fax : 03.88.85.30.81 
 @ :  communedeboesenbiesen 

    @wanadoo.fr 

 Horaires d’ouverture :  

 Lundi et Jeudi de 17h à 19h 

NOTE D’INFORMATIONS  

La troupe théâtre de l’ASCL recherche des acteurs (hommes et 
femmes) dialectophones. Il nous faudrait au moins 2 hommes et 1 à 
2 femmes pour compléter la troupe, faute de quoi nous ne pourrons 
pas jouer cette saison. 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter rapidement Lucienne 
HURSTEL au 03 88 85 31 04. 

Réponse urgente car les répétitions commençaient d’habitude dé-
but septembre. Pour informations, les dates des représentations pré-
vues sont les 25 - 26 novembre et les 1er - 2 décembre 2006. 

URGENT! 

La troupe théâtrale ACSL recherche des acteurs! 

Comme les années passées, le Moto-Club de BARR organise une course de motos anciennes. 

Cette année elle aura lieu le 24 septembre 2006 

L’itinéraire est le même que précédemment à savoir : rue Schmittlach et la partie nord de la rue Principale (de 
SCHWOEHRER François à ROHR Denis). 

La circulation et le stationnement seront interdits de 7 heures à 20 heures sur ce parcours. 

Le stationnement du public est interdit sur les trottoirs dans la rue Schmittlach et la rue Principale, partie nord. 

Les coureurs feront une pause de 12 heures à 13 heures. 

Les riverains de ces deux rues ainsi que ceux de la rue Nachtweid qui ont besoin de leur voiture dans la journée de 
dimanche sont priés de garer leur véhicule dans une rue libre à la circulation (rue Principale à partir de l’abribus 
vers le sud) et ce, avant 7 heures du matin. 
La sortie ou l’entrée dans Boesenbiesen ne pourra se faire que par la rue Principale –direction Hessenheim- avec 
interdiction d’aller vers Baldenheim et Schwobsheim. 

Pour une bonne organisation de cette course, veuillez respecter ces consignes. 
 

COURSE DE MOTOS 

• Samedi 23/09/2006 :    Soirée Tartes Flambée (ouvert à tous publics—entrée gratuite) 

• Dimanche 24/09/2006 :   Les associations locales tiendront une buvette avec restauration sur le  
                  parking de la salle socioculturelle (accessible par la route de Hessenheim 
et                   non par la rue Schmittlach). 

LES ASSOCIATIONS LOCALES COMPTENT SUR VOTRE PARTICIPATION! 

Par délibération en date du 19/06/2006, le conseil municipal a adopté le dossier d’intention pour faire du lotisse-
ment NACHTWEID un lotissement à faible consommation énergétique et durable. La première réunion d’infor-
mation en présence de l’équipe d’assistance et d’accompagnement (CAUE 67, architecte et bureau d’études) ainsi 

que des futurs acquéreurs aura lieu le MARDI 19 septembre 2006 à 20h en mairie.  

Cette réunion est aussi ouverte à tous ceux qui souhaitent s’informer en matière d’habitations bioclimatiques. Pour 

permettre une bonne organisation, les personnes qui souhaitent assister à cette soirée sont priées d’en informer 

la mairie au plus tard le 18/09/2006. 

LOTISSEMENT NACHTWEID : réunion d’information 


