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LE MOT DU MAIRE 
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Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

La construction du nouvel espace sportif s’est achevé fin 2015. 
Projet majeur pour notre commune, attendu par les associations, 
il a rapidement trouvé sa place. Nous vous présentons cet 
équipement dans ce numéro.

Le budget 2016 est en cours d’élaboration. Les baisses de dotations de l’état pénalisent 
fortement les collectivités, les communes particulièrement. Celles-ci réduisent leurs 
investissements ce qui impacte nos entreprises et l’emploi. Afin de préserver l’équilibre 
du budget communal, de nouvelles économies seront à réaliser afin de ne pas recourir à 
l’augmentation des taux d’imposition. Notre communauté des communes a fait le même 
choix afin de ne pas pénaliser les ménages.

Puisse le printemps qui arrive permettre à notre pays de retrouver un certain optimisme face 
aux défis à relever.

Votre Maire

Philippe MEYER

Bien cordialement,

Ces derniers mois nos associations ont organisé de nombreuses manifestations de grande 
qualité qui ont attiré un public nombreux. Je tiens à remercier les organisateurs et les 
bénévoles mobilisés lors de ces évènements qui contribuent au vivre ensemble.



Boersch -  Klingenthal -  St- L éonard  Notre Ville n o 25 3

RENCONTRE AVEC: 

Les secrétaires de mairie

Cette équipe administrative compétente garantit au maire et aux élus son appui technique, 
administratif et juridique nécessaire au bon fonctionnement du service public local.

Les bureaux de la maison commune sont ouverts tous les matins de 8h à 12h ainsi que le 
mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 18h.

La fonction d’Inès consiste en l’accueil et le renseignement des administrés, la tenue de 
l’état civil, la gestion du cimetière, la délivrance des pièces d’identité, l’important travail de 
préparation des élections et la tenue de la liste électorale. Elle est également responsable des 
régies communales pour l’encaissement des recettes et le paiement des factures.

REDACTEURE: Colette Dorville est chargée de l’urbanisme (enregistrement et transmission 
à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique des demandes de permis) et renseigne sur le 
cadastre. Elle est l’interface entre les abonnés et le SDEA pour les relevés et facturation 
d’eau. Elle est le lien avec l’assistante sociale, ainsi qu’avec les nombreuses associations de la 
commune. Enfin elle rédige le bulletin communal et participe à la mise à jour du site internet 
de la ville de Boersch.

La mise en œuvre des missions de service public dévolues aux communes est exercée à 
Boersch par un service administratif de trois personnes. Celles-ci mettent à notre disposition 
des compétences multiples tout en effectuant l’accueil des administrés pour les renseigner 
avec disponibilité et discrétion (Le terme secrétaire ne vient-il pas du mot « secret » ?). Elles 
sont en lien permanent avec les services administratifs tels que le Conseil Départemental, 
la Sous-Préfecture, la Trésorerie, la Gendarmerie, le SDEA, etc. Leurs compétences sont 
évolutives en particulier dans le domaine de la numérisation des tâches. Celles-ci sont si 
nombreuses qu’elles ne peuvent toutes être citées.

SECRETAIRE GENERALE: Florence Aufderbruck prépare et assiste aux réunions du 
Conseil Municipal et à certaines commissions puis en assure les comptes rendus. Elle assure 
le suivi et la mise en œuvre des décisions du Conseil Municipal et s’occupe de nombreux actes 
administratifs nécessaires au fonctionnement communal. Elle prépare et établit avec les élus 
les différents budgets, en particulier le budget prévisionnel en début d’année. Elle gère les 
lourds dossiers préparatoires et de suivi des travaux d’investissement (espace sportif, MJC, 
écoles…), participe à la recherche des subventions, diffuse les appels d’offres. Elle gère les 
carrières et les rémunérations de l’ensemble du personnel communal.

ADJOINTE ADMINISTRATIVE: 
Inès Siegel remplace depuis peu Lydie 
Hasenclever qui nous quitte pour une 
retraite bien méritée après 43 années 
d’activité au service des Boerschois.

Nous rendons ici hommage à Lydie 
pour son dévouement, son sérieux, sa 
conscience professionnelle et sa modestie. 
Merci Lydie.
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Le samedi 14 novembre l’ambiance était bien lourde au moment d’inaugurer notre nouvel 
espace sportif. La tragédie provoquée par les attentats de Paris la veille était dans tous les 
esprits.

Les financeurs, élus, associations communales ont pu découvrir cet équipement mis à 
disposition de la population afin de pratiquer en toute sécurité des activités sportives.

 Inauguration de l’espace sportif de Boersch 

*

*

* *

*

* Photos de Christophe Hamm
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Nos footballeurs, jeunes, seniors, vétérans et leur public bénéficient à présent d’un site de 
grande qualité, sécurisé, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Quatre vestiaires spacieux accueillent les sportifs.

Le gymnase lumineux est plébiscité par les utilisateurs : écoles, périscolaire, associations 
sportives. Une association de badminton vient de voir le jour.

Un parking permet aux véhicules d’accéder facilement au site par la rue des Ormes.

Longue vie à notre nouvel espace sportif !

 Inauguration de l’espace sportif de Boersch 
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Boersch - Klingenthal  

Concert de l’Avent à Boersch *

Fête des lanternes

Concert Melting Pop Rock à Boersch

Soirée Jazz à la MJC de Boersch

Cérémonie du 11 Novembre *



Boersch -  Klingenthal -  St- L éonard  Notre Ville n o 25 7

au fil des manifestations 

La visite du saint Nicolas * Fête des aînés * 

Concert de Noël à Klingenthal *

Marché de Noël des commerçants de Boersch *

Théâtre D’Lendebaum Büehn

de Boersch*

* Photos de Pierre-Michel Bronner
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Vie Associative

Les 50 ans du Football Club de Boersch

La vie d’un club n’est hélas pas un long fleuve tranquille, le FC Boersch connaît des saisons 
difficiles dans la 2e moitié des années 90. Mais le fait de s’appuyer sur un noyau de joueurs 
fidèles avec un esprit solidaire va permettre de garder le cap et d’éviter l’effondrement.

C’est en 1965 que le Football Club de Boersch voit le jour. Le 12 juin est officiellement mis 
en place le premier comité lors de l’assemblée générale constitutive. Ce comité comprend 
10 membres: MUNCH Xavier (président), RIPP Marcel (vice-président), GYSS Charles (vice-
président), BISCH Gérard (secrétaire), HERTER Gérard (trésorier), GRUSSNER Paul, HEIDRICH 
Albert, LANG Alfred, MATHIS André et RAUCH Bernard (chef du matériel).
Le club est composé de 21 membres.

Au fil des années, les différentes équipes se sont toujours appuyées sur ces jeunes formés 
au club avec quelques belles réussites sportives à la clé, dont des montées en divisions 
supérieures en 1985, 1989 et 1992 et une finale de Coupe Crédit Mutuel en 1994 face à l’AS 
Mutzig, malheureusement perdue après prolongations par les Boerschois. 

Aujourd’hui le club compte environ 120 licenciés, répartis dans 9 équipes de jeunes en 
entente avec l’AS Bischoffsheim et 4 équipes d’adultes (2 équipes séniors et deux équipes 
de vétérans). Notre ambition a toujours été de permettre aux jeunes (et moins jeunes) de 
s’épanouir grâce à la pratique du football, de former des joueurs qui partagent des valeurs 
communes, avec enthousiasme et motivation.

Au cours des années 2000 le club va connaître une nouvelle dynamique positive, passant 
de 53 membres en 2005 à 159 en 2012. Les résultats sont à nouveau plus positifs et une 
nouvelle montée est gagnée en 2007.
A noter depuis 2007 les excellents résultats de l’équipe des vétérans, régulièrement à 
la première place en championnat, avec un titre de vice-champion d’Alsace en 2014, et 
victorieux de la Coupe d’Alsace en 2010. Autre belle réussite, le titre de champion du Bas-
Rhin 2012 pour les U17 B.
La construction de nouvelles installations devient vite une nécessité et le nouveau club-house 
du FCB vient de voir le jour en 2015.

Au cours de ces 50 années d’existence, de 
nombreux joueurs et dirigeants ont permis 
au club d’exister et d’être une association 
dynamique et conviviale. Le livre édité en 2015 
à l’occasion de cet anniversaire est toujours 
disponible au club. Il retrace son histoire, à 
travers notamment de nombreuses photos qui 
rendent hommage à tous ceux qui ont défendu 
les couleurs du FCB.

années 70 pour le voir monter dans la hiérarchie 
départementale, notamment grâce aux 
compétences de l’entraîneur Charles Bender.
Les premières équipes de jeunes sont également 
créées lors de ces années 70, en entente avec les 
jeunes du FC Rosheim. 
Cette entente va permettre l’éclosion de nombreux 
talents au club, avec des titres de champions du 
Bas-Rhin en 1978 et champions d’Alsace en 1984. 

La première saison se termine par une dernière place en 4e division départementale.
Le club va progresser au cours des saisons suivantes mais il faudra cependant attendre les


