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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
L’actualité politique internationale et nationale est peu
réjouissante. L’inquiétude et les incertitudes sont fortes face à
l’avenir. Où va notre monde ? notre pays ? Les questions que l’on
peut se poser légitimement sont nombreuses et les certitudes,
elles, sont peu nombreuses.
A l’approche des élections présidentielles et législatives, une
fois le débat démocratique achevé, j’espère que notre pays
saura prendre un nouveau départ en s’appuyant sur ses atouts
nombreux.
Des réformes et des efforts seront nécessaires pour améliorer la vie de chacun. J’espère que
la participation sera massive afin que chacun puisse s’exprimer.
L’actualité municipale est heureusement bien plus sereine. Malgré la conjoncture difficile
pour les collectivités, marquée par la baisse des dotations de l’État pour la troisième année
consécutive, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter, cette année encore, la
fiscalité locale. Nous réalisons les investissements nécessaires, progressivement, en fonction
de nos moyens et nous poursuivons notre travail de recherche d’économie de fonctionnement
pour notre commune.
Si l’on veut assurer un service de qualité, ces baisses de dotation ainsi que les nouvelles
normes toujours plus exigeantes devront cesser. Puissent les candidats ne pas négliger
l’échelon de proximité et de services au quotidien pour la population que sont les communes.
Notre projet de mise en accessibilité et restructuration de l’école élémentaire et de la mairie
sera réalisé l’an prochain. De nombreuses contraintes liées au site protégé doivent être
respectées et nous cherchons tous les financements afin de limiter l’effort de la commune.
Je tiens à remercier tous les acteurs, élus, associations, bénévoles qui consacrent une partie
de leur temps à notre commune en organisant des manifestations de qualité contribuant
au bien vivre ensemble. Je pense en particulier à la mobilisation autour des 25 ans de
jumelage avec Ohlsbach l’automne dernier. Les échanges franco-allemands, pour les plus
jeunes notamment, constituent un véritable enjeu d’avenir.
Beau printemps ! Bien cordialement,
Votre Maire et Vice-Président du Conseil départemental
Philippe MEYER
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Écoles: Rentrée 2016-2017
École élémentaire
Après le départ pour une retraite bien méritée de deux enseignantes, ainsi que celui du
directeur, une nouvelle équipe d’enseignants a pris ses fonctions dans notre école élémentaire
en septembre 2016.
Nous leur souhaitons pleine réussite et les assurons de notre soutien tout au long de l’année !

De gauche à droite :
Mme LINARD Annie (CE1) - Mme ROUYER Pascale (¼ temps CE1 et ¼ temps CM1/CM2 A)
Mme FRIESS Sandra (directrice de l’école, CM1/CM2 A) - M. KOESTEL Serge (CM1/CM2 B)
Mme EINHORN Catherine (CP) - M. AGNUS Pascal (remplaçant rattaché à l’école)
M. BINAUX Jonathan (enseignant stagiaire CE2) - Manque sur la photo : Mme ARLEN Martine (CE2)

La rentrée 2016-2017 a aussi été l’occasion de renouveler le parc informatique des écoles
élémentaire et maternelle.
Ainsi, les PCs les plus anciens ont été remplacés par 10 nouvelles machines assemblées par
le Club Informatique de Boersch.

École élémentaire - Classe CM2

École maternelle
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Travaux à Boersch
Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics
La Ville de Boersch a procédé à un diagnostic portant sur les 11 établissements recevant du
public (ERP). Partant de ce constat, la commune a mis en place, comme la loi le lui demande,
un agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP, programme de travaux) sur 6 ans. A ce terme,
l’ensemble des bâtiments sera pleinement accessible à des personnes handicapées, personnes
âgées et également à tous ceux qui peuvent se trouver en situation de handicap provisoire.
Pour l’année 2016, la commune avait prévu de réaliser les travaux de pose et prolongement
de main-courantes et de signalétiques (bandes d’éveil de vigilance des escaliers et portes
vitrées).
Pour l’année 2017, des travaux d’adaptation des portes et des sanitaires seront entrepris.

Éclairage publique
La commune entreprend des travaux de pose de nouveaux éclairages publics par tranche
dans plusieurs rues.
Les lampadaires les plus vétustes, énergivores et qui tombent souvent en panne, seront
changés en priorité.
Le programme s’étalera sur plusieurs années tant à Boersch qu’à Klingenthal.
Les nouvelles lampes consommeront 60 à 70 % d’énergie en moins, pour une bien meilleure
qualité d’éclairage.
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Travaux à Klingenthal
Sécurisation de la RD 2016 Boersch - Klingenthal
Ces travaux ont dû être réalisés pour la sécurité des utilisateurs de cette route très fréquentée.
De nombreux arbres penchaient sur la départementale et des branches tombaient sur la
chaussée lors de forts coups de vent. Cela représentait un danger pour la circulation.
La commune a donc décidé de confier le chantier à « Forestiers d’Alsace », qui est un
organisme au service des propriétaires forestiers privés.
Après avoir pris contact avec les différents propriétaires privés, des réunions menées par
Mme Porte et M. Haegeli, adjoints au maire, ont permis d’effectuer cette action afin de
sécuriser cet axe routier.

Autres travaux ...
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Nouvelle aire de jeux
Un beau terrain de jeux vient compléter l’espace sportif. Il a été financé par la Communauté
de Communes des Portes de Rosheim dans le cadre des projets de terrain de jeux soutenus
par l’intercommunalité.

Ce lieu de loisirs, à la disposition des enfants de notre commune, leur permet de se retrouver
dans un espace sécurisé.

Accessible aux enfants de 4 à 14 ans, cette aire de jeux reste sous la responsabilité d’un
adulte.
L’accès est interdit aux animaux même tenus en laisse, ainsi qu’aux vélos, trottinettes et
cyclomoteurs pour la sécurité des plus petits.
Nous remercions les usagers de respecter ce lieu public.
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Jumelages
25e anniversaire du jumelage Boersch – Ohlsbach
L’année 2016 a été marquée par les festivités liées aux 25 ans du jumelage avec Ohlsbach.
Ces nombreuses années ont permis de créer une amitié sincère entre nos deux villes. Nos
rencontres se passent à chaque fois en toute simplicité et permettent d’entretenir des relations
durables.
Le 3 juillet, nous avons été accueillis chez nos amis allemands, pour une journée placée
comme toujours sous le signe de l’amitié, de la convivialité et de la bonne humeur.

A cette occasion, un banc fabriqué avec le bois de nos forêts a été offert par notre commune, celui-ci
a été installé sur la place de Boersch à Ohlsbach

Et c’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés à Boersch le 25 septembre
lors d’une belle journée de fête. Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois
les membres des associations et les bénévoles qui ont contribué à cette réussite.
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Vie Associative
La « Rencontre Amicale » du Klingenthal
Le 1er lundi du mois, il règne une certaine effervescence dans la salle communale du
Klingenthal : tout doit être prêt pour le lendemain !
Justement, ce mardi 6 décembre 2016, l’évènement était le passage du saint Nicolas. La
salle décorée, la table joliment mise, la chaleur de l’accueil ravissent les personnes du « bel
âge » - selon leur propre expression - qui attendent ce rendez-vous mensuel avec grande
impatience.
Il faut dire que les organisatrices s’investissent beaucoup et sans interruption durant les douze
mois de l’année pour favoriser une ambiance chaleureuse et amicale : Suzanne Gassner,
Angèle Braunstein et Christiane Bruch sont toutes trois membres de l’Association « l’Âme de
la Vallée ».
Chaque mois, la vingtaine de participantes natives du Klingenthal ou de villages environnants
se rassemblent pour une après-midi conviviale où il fait bon se retrouver autour d’un
sympathique goûter (ce jour-là : Männele, vin chaud et dessert) pour parler du temps passé,
discuter en alsacien et surtout rompre sa solitude.
Quand elles entrent dans la salle, elles savent qu’une surprise les attend : un thème différent
à chaque fois depuis près de treize années de fonctionnement.
On est surpris par la multiplicité des sujets proposés sous forme d’expositions ou de
présentations diverses : les bijoux (thème de ce 6 décembre), les fruits, la mer, les champignons,
les œufs, les paniers, les chapeaux, le défilé de mode, les poupées en porcelaine, le carnaval,
la musique … pour ne citer qu’eux. En voici quelques-uns :

l’Alsace

les animaux en forêt
Si la forêt est devenue inaccessible
pour nos aînées ….
alors elle s’installe en salle !

On ne peut qu’admirer l’imagination fertile des
initiatrices de cette « Rencontre Amicale » dont la
1re réunion a eu lieu en avril 2004.
Un diaporama récapitulatif des douze thèmes est
projeté une fois par an.
Une sortie annuelle culturelle ou récréative et un
repas dans un restaurant pour la fête des mères
ponctuent également ces retrouvailles.
les vendanges

L’assiduité des membres, leur plaisir à passer un bon moment ensemble sont la plus belle
preuve du succès de cette heureuse initiative.
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Au fil des manifestations ...
Fête de la musique

MJC - soirée jazz

Marché d’été
des Pros des 3 Portes
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Au fil des manifestations ...
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Au fil des manifestations ...
Marché de Noël
des Pros des 3 Portes
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État Civil
Naissances

Mia LARTIGUE
29 décembre 2015

Lilou SCHAEFFER
6 janvier 2015

Zoé SCHLEISS
29 janvier 2016

Thomas RICHTER
16 janvier 2015

Ahmet KOROGLU
22 mars 2016

Lauriane HETZEL
23 mars 2015

Leila CABALLERO ARIAS
MORCHOVA
27 avril 2016

Léandre HIRSCHNER BECK
4 mai 2015
Saad OUTOUGANE
14 mai 2015
Juliette TORCHY
13 juin 2015
Léo GARGANO
22 juin 2015
Batiste HIEGEL KEHR
28 juin 2015
Hugo LANG
29 juin 2015
Louis LANG
29 juin 2015
Lucien MEYER
22 août 2015
Kiara BUCH
23 septembre 2015
Lysandre DURR
29 septembre 2015
Esteban DOS SANTOS
18 octobre 2015
Martin NICOT
27 octobre 2015
Kenza SLEBIR
3 novembre 2015
Alyssa MULLER
5 novembre 2015
Sacha ALEV SAUER
9 novembre 2015
Nathan ESSLINGER
18 novembre 2015

Soan MICHEL FORT
27 mai 2016
Livia KLEIN
10 juin 2016
Lina MERRAD
25 juin 2016
Tao KAISER DREXEL
12 juillet 2016
Liam EY
3 août 2016
Arthur LEO
21 août 2016
Emma FREYMANN
26 septembre 2016
Clara ISENMANN
9 octobre 2016
Ludivine BETSCH
15 novembre 2016
Maylis MESSMER
23 novembre 2016
Ilias OUTOUGANE
7 décembre 2016

Mariages
Didier SCHILLINGER et
Marie-Claude FANARD
16 mai 2015
Xavier MEYER et
Laure CHIARONI
30 mai 2015

Gaëtan KAISER
25 novembre 2015

Sylvain GEIN et
Josiane BONOMO
6 juin 2015

Agathe KAISER
25 novembre 2015

Philippe SCHAFFROTH et
Anne ROETHLISBERGER
27 juin 2015

Félicia MARTELLI
15 décembre 2015

Raphaël RICHTER et
Christelle PETER
11 juillet 2015

Dominique LISSILOUR et
Gaëlle PLOUZIN
18 juillet 2015
Maxime BRALIA et
Laura VALETTE
1 aoüt 2015
Jordane BETSCH et
Delphine FRITZ
5 septembre 2015
Vincent HENRY-AMAR et
Laurence GITZ
26 septembre 2015
Sébastien CÔME et
Laetitia GARCIA DE LA
IGLESIA
24 octobre 2015
Gheorghe GROSU et
Sandra TROESTLER
28 mai 2016
Loïc HOENIG et
Mylène RINIE
27 aoüt 2016
Laurent MESSMER et
Ophélia JALICOT
3 septembre 2016
Keltoum AMARI et
Bela PEREGI
22 octobre 2016

Décès
Marianne SCHROETTER
née BUHLER
7 janvier 2015
Marthe SIGRIST
née OSTHEIMER
27 janvier 2015

Jean-Marie LOTZER
23 juillet 2015
Marie Cécile ISSENBECK
née SCHOENENBURG
28 septembre 2015
André REYMANN
15 décembre 2015
Emile MULLER
27 janvier 2016
Marie Reine FOESSER
née SPEHNER
7 février 2016
Marguerite HIMBER
née MATHIS
7 février 2016
André MESSMER
4 juin 2016
Gérard DIETRICH
19 juin 2016
Marie Paule WINGERT
née BERNHARD
23 juin 2016
René ECKERT
23 août 2016
Germaine WINTERBERGER
née SCHWIND
21 septembre 2016
Jean-François WATTIAU
1er octobre 2016
Alain PARAGE
21 novembre 2016
Alain REINHARDT
29 novembre 2016
Sébastien ESSLINGER
14 décembre 2016

Claude KLEINKLAUS
14 mars 2015
Gilbert SCHMITT
14 mars 2015
Jean-Jacques STOLL
15 mars 2015
Albertine LEURENT
née BERNHARD
8 mai 2015
Aloyse KOLLROS
28 mai 2015
Jean-Louis MATHIS
21 juin 2015
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