Klingenthal - Boersch - St Léonard

BULLETIN COMMUNAL Mardi le 5 février 2019 N° 03/19
La Mairie vous informe ___________________________________________________________________________
La municipalité vous prie de prendre note
des nouveaux horaires d'ouverture de la
mairie, d'ici la fin du chantier :
- Lundi : 8h - 12h
- Mardi : 8h - 12h
- Mercredi : 8h - 12h / 14h - 18h
- Jeudi : 8h - 12h / 14h - 18h

Cahier citoyen : dans le cadre du grand
débat, la Commune met à la disposition
des habitants un cahier citoyen,
disponible aux horaires d'ouverture de la mairie.

Le locataire du lot de chasse n°1 organise
une battue les 6 et 20 février 2019 . Des
panneaux seront mis en place autour de la
zone de chasse.

Apprendre à piloter votre drone,
échanger autour de cette
pratique,..., l'Union des Alsaciens
Volants (UAV) est faite pour vous.
Nous sommes une nouvelle association sur Boersch,
n'hésitez pas à nous contacter.
Nicolas - 07 68 89 63 16

Commerces infos
Suite au changement de gérant et aux
travaux dans les locaux le proxi est
temporairement fermé. Vous serez informés de la date
de réouverture.

La Boulangerie Osbild sera en congés
du lundi 11février au dimanche 17 février
2019 inclus.

Tri sélectif : le prochain ramassage aura
lieu le 1er mars 2019.

Infos OMSCLAP / Comité des
Fêtes
Don du sang : la prochaine collecte aura
lieu le mardi 12 février 2019, de 17h à
20h à la salle des fêtes de Boersch.
L'amicale vous proposera des roulades de
bœuf, de la salade de pomme de terre et de la salade
de fruits.
Nous invitons tous les jeunes de plus de 18ans à
franchir le pas pour leur 1er don et nous les
remercions par avance.
Venez nombreux, les malades ont besoin de vous !

La Boulangerie Eckert sera en congés
du lundi 18 février au mercredi 27 février
2019 inclus.
L'atelier de coiffure sera en congés d'hiver
du mardi 19 février au mardi 26 février 2019
inclus.

BULLETIN COMMUNAL
Le délai de remise des articles pour le prochain
numéro est fixé
au jeudi 14 février 2019 à 12 h.
Le prochain Bulletin paraîtra le Mardi 19 février
2019

Paroisses _______________________________________________________
Paroisse Saint-Médard de BOERSCH
Mercredi

13 février

2019 : 18 h 00 Messe

Samedi

16 février

Mercredi

27 février

2019 : 18 h 00 Messe du 6ème 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
2019 : 18 h 00 Messe

Permanence paroissiale : (pour intentions de messe, certificat de baptême …)
Lundi 25 février 2019 de 10h à 11h à la salle paroissiale - 19, rue Mgr Barth. (Ou s'adresser aux personnes
présentes à la sacristie avant ou après les offices)

Paroisse Saint Louis de KLINGENTHAL
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
Dimanche 10 février

2019 : 9 h 00 Culte bilingue à Klingenthal
10 h 15 Culte à Obernai

Dimanche 17

février

2019 : 10 h 15 culte bilingue commun à Obernai (sainte cène)

Dimanche 24

février

2019 : 9 h 00 Culte bilingue à Klingenthal
10 h 15 Culte à Obernai

