
 

 

 

Klingenthal - Boersch - St Léonard 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 22 janvier 2019  N° 02/19 

La Mairie vous informe ___________________________________________________________________________ 

Suite à des travaux de réhabilitation et 

mise aux normes de la station de 

traitement d’eau potable de Boersch, 

Klingenthal et St Léonard, une gêne 

temporaire olfactive et gustative peut être 

constatée par les habitants de la Commune (Forte 

odeur de Chlore). La potabilité de l’eau du robinet 

est maintenue, elle peut être consommée sans 

restriction, la gêne occasionnée disparaitra avec la 

fin des travaux prévue fin janvier. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et 

nous excusons pour ces désagréments.  

 
Le film "Au-delà des apparences" tourné 

à Boersch l'année dernière, sera diffusé le 

mardi 22 janvier 2019 sur France 3 à partir 

de 21h. 

 

 Déneigement : Il est rappelé à la 

population qu'en cas de chute de neige ou 

de formation de verglas, il lui appartient de 

rendre praticable le trottoir situé le long de sa 

propriété. Cette obligation compte également pour 

les propriétés inhabitées ou non bâties.  

 

Tri sélectif : le prochain ramassage aura lieu 

le 1
er
 février 2019. 

 

Une battue administrative contre les 

sangliers sera organisée le 23 janvier 2019  

de 9h à 15h. Des panneaux seront mis en 

place autour de la zone de chasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infos OMSCLAP / Comité des 

Fêtes  

 

Le Rando Club de Boersch vous souhaite 

une très bonne année 2019 et vous propose, 

dimanche 27 janvier, après-midi, une remise 

en jambes d’environ 10 km, 200m de 

dénivelée (niveau facile), à partir de Rosenwiller vers le 

Dreyspitz. Le départ aura lieu comme d’habitude au 

parking de la salle de sport de Boersch. Rendez-vous à 

13h30. Une participation de 1€ sera demandée par 

participant ; gratuit pour les enfants jusqu’à 12ans. 

 

Les Membres de la CHORALE STE 

CECILE, en ce début d’année, vous 

souhaitent les vœux les meilleurs pour 2019, 

avec une santé de fer. 

Nous en profitons également pour vous remercier 

sincèrement pour votre soutien par vos dons effectués à 

l’occasion d’enterrements, mariages, noces d’or ou 

diamant, ou simplement lors des messes. Ceux-ci nous 

encouragent à continuer notre action pour vous 

accompagner, malgré une relève qui se fait attendre. Par 

conséquent, si vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous 

rejoindre. 

La présidente Sylvie HERTER DECROCK –  

contact 03 88 95 98 26 ou 06 84 96 58 80 

 

 

Société d’histoire de Boersch, Klingenthal et 

Saint-Léonard : 
La Société d’Histoire a le plaisir d’inviter tous ses 

membres, ainsi que toute personne intéressée, à sa 

prochaine Assemblée générale, qui aura lieu 

le vendredi 25 janvier 2019 à 20 heures. Rendez-vous 

devant la Mairie, place de l’Hôtel de Ville à Boersch. 

Venez nombreux! 

 

 

BULLETIN COMMUNAL 

Le délai de remise des articles pour le prochain 

numéro est fixé  

au jeudi 1
er

  février 2019 à 12 h.   

Le prochain Bulletin paraîtra le Mardi 5 février 2019 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.wrha.mb.ca/wave/2009/12/files/thumb_shovel-snow.jpg&imgrefurl=http://www.wrha.mb.ca/lecourant/2009/12/index.php&usg=__D6Tn9f_Ndvsi1zhYCvDpZo4nfCg=&h=100&w=100&sz=26&hl=fr&start=591&zoom=1&tbnid=P9wflBAa_-7OvM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=pelleter+la+neige&start=580&hl=fr&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


 

 

 

 

 

Atelier des Arts : 

Les membres et le Comité de l'Atelier des Arts du 

Klingenthal vous souhaitent une excellente année 

2019. 

  

L'Atelier est fermé jusqu'au 8 février inclus - 

Ouverture les samedis et dimanches de 14 à 18h dès 

le 9 février 2019 

  

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier des 

activités que nous vous proposons : 

16 février Cartonnage cadre photo 50 €/pers 

               9h-17h - matériel et fourniture compris 

  
22 et 23 février Réfection de Fauteuil 70€/pers/jour 

              9h-17h prévoir 2 jours matériel compris -  

              fourniture et chaise à votre charge 

  
23 mars Vitrail (déplacement à Gerardmer à prévoir 

départ 7h) 60 €/pers 

              9h -13h  fourniture et matériel compris 

  
30 mars Cartonnage Tissu - Réalisation d'un étui à 

lunettes 55 €/pers 

              9h-17h - matériel et fourniture compris 

 

9 mars et 18 mai Modelage Argile 20€/pers  

              14 à 17h - matériel et fourniture compris 

 

16 mars, 27 avril, 3 et 25 mai,+ 1 et 22 juin 

Peinture  22€/pers 

                  14h à 17h  matériel non inclus -  

                  pour débutant possibilité de fourniture    

                 8€ en sus 

 

Les ateliers sont à places limitées selon l'activité et 

susceptibles d'être annulés si le nombre minimum de 

participants n'est pas atteint. 

Pour vous inscrire veuillez contacter :  

le 06.87.36.58.48 

ou par courriel : 

atelierdesartsduklingenthal@laposte.net 

L'inscription sera validée dès réception du paiement 

par chèque. 

Les expositions du 9 février au 31 mars Zabou de 

Saverne "le sacré féminin" puis  jusqu'au  30 juin 

2019 Emile Krieger d'Erstein (toiles huile) Marie 

Jeanne Buche Aquarelle city urbain, Martine 

Thomas-Maury de Kirschheim, Cartonnage. 

___________ 

Chantal Bennerotte 

Présidente 

 

 
 

 

 

Commerces infos  

 
Passionnément libre SARL : Notre écurie est à la 

recherche d'une personne sérieuse afin de veiller à la 

gestion de nos chevaux, essentiellement en matinée.  

 

A compter du vendredi 1
er
  février (Durée de 7 à 9 

semaines),  Temps estimé de 25 à 45mn maxi 

(Rémunération  pour 1 heure) : lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi ... Horaire à convenir 

 

Dans un souci de planning, traitement des demandes par 

mail : jalicotemmanuel@yahoo.fr  
Emmanuel J. 

 

 

 

La boulangerie GOERGLER  
ré-ouvrira le jeudi 24 janvier 2019. 

 

mailto:atelierdesartsduklingenthal@laposte.net
mailto:jalicotemmanuel@yahoo.fr


 

 

 

 

 
 

Paroisses _______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

 

Mercredi      30   janvier     2019 : 18 h 00 Messe 

 

Mercredi      13   février     2019 : 18 h 00 Messe 

 

Samedi        16   février      2019 : 18 h 00 Messe du 6
ème

 dimanche du Temps Ordinaire. 

  pour la défunte Marie-Thérèse RICHERT 

  pour le défunt Agostinho DA ROCHA 

  pour les défunts des familles SIGRIST, OSTHEIMER et QUIRIN  

 

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 

 

Jeudi 24 janvier       2019 : 20 h 00 Célébration œcuménique 

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

Samedi       2        mars         2019 : 18 h 00 Messe 

 

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

offices. 

Possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation, préparer un baptême, organiser un mariage ou des 

obsèques religieuses en prenant rendez-vous auprès de M. le curé Pierre ALIMASI, presbytère d'OTTROTT 

(03 88 95 80 21 et 06 87 41 29 18) 

 

Vos contacts locaux :  

Clef de l'église :  

Etienne HASENFRATZ, 11 rue Jacques Coulaux (03 88 95 85 03) 

 

Extraits des registres paroissiaux sur demande écrite auprès de : 

Jean METZ, 10 rue du Vignoble 67530 BOERSCH 

 

 

Paroisse Protestante de KLINGENTHAL 

 

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

 

Dimanche    27    janvier     2019 : 9 h 00 Culte bilingue à Klingenthal 

 10 h 15 Culte à Obernai  

  

Dimanche    3      février     2019 : 10 h 15 culte commun à Obernai  

 

 
 

 



 

 

 

 


