
 

 

 

Klingenthal - Boersch - St Léonard 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 8 janvier 2019  N° 01/19 

La Mairie vous informe ___________________________________________________________________________ 

Etat-Civil 
 

En 2018 nous avons totalisé : 
 *   Naissances  : 19 

 *   Mariages      : 10     

 *   Décès          : 15           
 

Nos grands anniversaires de l'année 2019 
 

95 ans : 
Mme JAEGER née SCHWARTZ Marlyse le 

05.04.24 

 

90 ans : 
Mme CLAUSS née MOCK Suzanne le 09.02.1929 

 Mme OSTHEIMER née SENGEL Marie-Thérèse le   

 27.02.29 

Mme GRUSSNER née HERTER Joséphine née le 

19.11.1929 

Mme KAEHLIN née SENGEL Anne-Marie le 

03.12.29 

 

85 ans : 
Mme ESSLINGER née HOFFBECK Marie-

Antoinette le 07.01.34 

Mme DURR née MAETZ Françoise le 09.03.34 
Mme KOCH née ESSLINGER Suzanne le 27.03.34  

Mme ROHMER née MODRY Pierrette le 06.04.34 
M. BOCKENBACH Paul né le 20.06.34 

M. LEHMANN Gérard le 23.11.34 

 

Tri sélectif : le prochain ramassage aura lieu 

le 1
er
 février 2019. 

 

Une battue administrative contre les 

sangliers sera organisée les 9, 12 et 23 

janvier 2019  de 9h à 15h. Des panneaux 

seront mis en place autour de la zone de chasse. 

 

 
Madame, monsieur, chers concitoyens, 

 
En ce début d'année 2019, j'ai le plaisir de vous présenter, 
au nom de l’ensemble des membres du Conseil Municipal et 
en mon nom propre, tous nos meilleurs vœux de santé et de 
réussite dans vos projets.   
Dans les troubles de l'actualité, nous vous souhaitons une 
année sereine, emplie de moments agréables. 
Les services de la mairie se tiennent à votre disposition 
dans le cadre d'une mairie réhabilitée, plus fonctionnelle, 
permettant l'accès des personnes à mobilité réduite et afin 
d'accueillir le public dans les meilleures conditions. 
   
                                           - Excellente année à tous - 

                                 Philippe MEYER, 
                                 Maire de Boersch - Klingenthal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN COMMUNAL 
Le délai de remise des articles pour le prochain 

numéro est fixé  

au jeudi 18 janvier 2019 à 12 h.   

Le prochain Bulletin paraîtra le Mardi 22 janvier 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos OMSCLAP / Comité des 

Fêtes  

 

Le Conseil de Fabrique organise le 

traditionnel repas paroissial  20 janvier 

2019.  

Pour la bonne organisation de cette journée, il 

convient de réserver à la Mairie de Boersch 

au plus tard pour Mardi le 15 janvier  2019. 

Nous comptons sur votre présence et vous 

remercions d'ores et déjà de votre soutien.  

Par la même occasion, nous vous présentons nos 

meilleurs vœux de bonheur et santé pour la nouvelle 

année. 

 

L'âme de la vallée du Klingenthal présente ses 

meilleurs vœux aux habitants de Boersch-

Klingenthal et vous invite à une conférence de 

sensibilisation à la sécurité routière réservée aux 

Séniors encadrée par des inspecteurs du permis de 

conduire : remise à niveau des connaissances, 

réponses aux questions, etc… 

Cette journée ludique, conviviale et gratuite aura 

lieu le 7 mars de 9h à 12h à la salle communale de 

Klingenthal, participation libre possible. 

Le nombre de candidats étant limité, merci de nous 

informer rapidement si vous souhaitez y participer. 

 

Renseignements et inscription : 03.88.95.50.87 ou 

06.21.21.31.04 (Evelyne Meyer secrétaire) 

 
 

Commerces infos  

 
Taxi Christophe, vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2019. 

 

Nouveau, taxi Christophe en plus des Services de 

Taxi traditionnel : transport toutes distances 

privé/professionnel. Vous propose le transport de 

malades assis agrée toutes caisses (VSL) pour vos 

consultations, hospitalisation, dialyse, chimio, etc … 

N°06.08.26.55.69 - 

meyerchristophe530@gmail.com 

 

 

 

 

 

Etat Civil ____________________ 

Tous nos meilleurs vœux à l'occasion de 

 l'anniversaire de nos seniors : 
 

94 ans : Mme TAUBERT née GABRIEL Léonie le 

22.02.25 

92 ans : Mme BERNHARD née KRAUSS Françoise le 

12.02.27 

92 ans : Mme KLEIN née KARO-BRODOWSKY 

Eléonore le 17.02.27 

84 ans : M. TRENDEL Nicolas le 02.02.35    

83 ans : M. ENGEL André né le 12.02.36 

83 ans : Mme MESSMER née EHRHART Madeleine 

le 23.02.36 

79 ans : Mme WELKER née LEGOLL Marthe le 

08.02.40 

78 ans : M. BERNHARD Paul le 08.02.41 

77 ans : M. MUNCH Charles le 03.02.42 

77 ans : M. NEY Willy le 10.02.42 

76 ans : M. BELLATO Bruno le 01.02.43 

75 ans : M. FRINDEL Willy  le 05.02.44 

75 ans : Mme RAZIMBAUD née BERGER Brigitte le 

08.02.44 

75 ans : M. DERUBE Dominique le 11.02.44 

74 ans : Mme ESSLINGER née BAUER Raymonde le 

10.02.45 

73 ans : Mme KARCHER née DARLES Simone le 

05.02.46 

73 ans : Mme HENNEBELLE née DE PLASSE 

Bernadette le 28.02.1946 

72 ans : Mme HERR née MEYER Cécile le 14.02.47 

71 ans : Mme BRAUN née MALHOA Marie José le 

09.02.48 

71 ans : M. SPINDLER Jean-Charles le 15.02.48 

70 ans : Mme MARLANGE née WACH Marthe née le 

 20.02.49 

70 ans : Mme SPINDLER née MULLER Béatrice née 

le 23.02.49 

70 ans : Mme LEDIG née SCHWEITZER Simone née 

le 26.02.49 

70 ans : Mme QUIRIN née OSTHEIMER Jacqueline 

née le 27.02.49 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Paroisses _______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

                                          

Dimanche    13   janvier     2019 : 11 h 00 Baptême de Antoine KELLER 

 

Mercredi      16   janvier     2019 : 18 h 00 Messe 

    pour le défunt Giovanni Mascaro 

 

Dimanche    20   janvier     2019 : 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

   10 h 00 Messe  

  pour le défunt Lucien KLEIN 

  pour les défunts Pierre KOPP et Aloyse LEWI 

 suivie du repas paroissial à la salle des fêtes 

 

Mercredi      30   janvier     2019 : 18 h 00 Messe 

 

Permanence  paroissiale : Pas de permanence paroissiale en janvier.  Pour les intentions de messe, veuillez vous 

adresser aux personnes présentes à la sacristie avant ou après les offices. 

 

 

Paroisse Saint Louis de KLINGENTHAL 

 

Samedi 2 février       2019 : 18 h 00 Messe  pour les défunts HASENFRATZ Charles et Louise 

 

Pour les intentions de messe, prière de s'adresser aux personnes présentes à la sacristie avant ou après les 

offices. 

 

 

Paroisse Protestante de KLINGENTHAL 

 

Dimanche   13    janvier     2019 : 9 h 00 Culte bilingue à Klingenthal 

 10 h 15 Culte à Obernai (Graines de Bible pour les enfants de 5 à 10ans) 

 

Dimanche   20    janvier     2019 : 10 h 15 Culte bilingue commun à Klingenthal (Sainte cène) 

 

Jeudi           24    janvier     2019 : 20 h 00 Célébration œcuménique à l'église catholique de Klingenthal 
 

 

 

 

  

 

 

 


