Klingenthal - Boersch - St Léonard

BULLETIN COMMUNAL Mardi le 5 mars 2019 N° 05/19
La Mairie vous informe ___________________________________________________________________________
Tri sélectif : le prochain ramassage aura lieu
le 29 mars 2019.

La Commune recrute des jeunes pour
l'été : âge requis 17 ans révolus pour
seconder les ouvriers communaux. Les
personnes intéressées sont priées de déposer leur
candidature pour le 29 mars 2019 au plus tard à la
Mairie en précisant leur disponibilité (juillet ou
août).
Une vente de bois aura lieu le samedi 16
mars 2019 à 9h30 à la salle Mertian (19,
rue Monseigneur Barth), il sera vendu aux enchères :
- 14 lots de bois débardés en long (hêtre,
châtaignier, frêne)
- 1 lot de fond de coupe (châtaignier)
Les catalogues sont disponibles en Mairie.
"Je suis responsable de mon chien, je
ramasse."
Malgré la mise en place d'une canisite au
terrain de jeux à Klingenthal depuis 3ans,
nous déplorons toujours des déjections
canines où se retrouvent les enfants du village et de
l'école qui veulent profiter de cet endroit. Nous
signalons également que les chiens doivent être
tenus en laisse.
Pensez aussi aux agents communaux qui
entretiennent les espaces verts et qui sont confrontés
quotidiennement à ces déjections.

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

Ecole Primaire : Par mesure de sécurité,
nous vous rappelons que l’accès à la Place de
l’Hôtel de Ville est à sens unique aux
horaires suivants :
- 7 h 45 - 8 h 00 / 11 h 30 - 11 h 45
- 13 h 15 - 13 h 30 / 16 h 00 - 16 h 15
Les automobilistes peuvent accéder à la Place de
l’Hôtel de Ville par la Rue Mgr Barth, mais devront en
sortir par la Rue du Rempart et la Rue du Fossé des
Tours. Merci de votre compréhension.

Infos OMSCLAP / Comité des
Fêtes
Collecte de vêtements et de jouets en bon
état
L'Equipe Caritas Secours Catholique
d'Alsace du Canton de ROSHEIM organisera sa
prochaine collecte de vêtements et de jouets le Samedi
30 Mars 2019 de 9h à 12h à ROSHEIM aux
entrepôts André SCHERER, Rue des Chartreux (au
fond de la cour).
La collecte se fera le Samedi matin 30 Mars 2019 de
9h à 11h à BOERSCH devant la Salle des Fêtes.
Utilisez des sacs plastiques fermés ou des cartons. Ne
donnez que des vêtements et jouets en bon état et
réutilisables, nous vous en remercions d'avance.
A cette occasion, nous organiserons également une
vente de primevères au profit de Caritas Secours
Catholique.

Club de l'Amitié : La prochaine réunion aura
lieu le lundi 11 mars 2019 à 14 h à la Salle
Mertian.

Bad’Boersch-Klingenthal.
Inscrivez-vous avant le 8 mars 2019
auprès d’une association ou d’un
commerçant de Boersch-Klingenthal-St
Léonard et représentez votre association ou votre
commerçant préféré au tournoi du 16 mars 2019 à
partir de 14h au gymnase de Boersch.
C’est une après-midi conviviale où les équipes
joueront entre elles. A l’issue de plusieurs parties
nous obtiendrons deux équipes finalistes. En 2018,
c’est la Boulangerie Eckert qui a remporté le
Challenge qui sera remis en jeu le 16 mars 2019.
Sur place, petite restauration avec des gâteaux,
boissons et en soirée, salade de pomme de terre et
knacks.
Renseignements : bad.boersch.kling@free.fr ou
0681963493

Dimanche 24 février après-midi, s’est
tenue la présentation publique du
Domaine de la Chouette. Près de 40
personnes dont M. le Maire et de
nombreux représentants des associations de
Klingenthal et de ses environs ont répondu à
l’invitation des membres fondateurs de l’Association
de la Chouette. Ce public nombreux a pris
connaissance du projet qui commence à prendre
forme dans les murs de l’ancien centre de vacances
de la Ligue de l'Enseignement récemment acquis par
la SCI Domaine de la Chouette (société civile
immobilière).
Nous tenions à remercier M. le Maire, les
participants ainsi que ceux qui nous ont écrit pour
leur accueil, leurs questions/propositions ainsi que
pour la richesse de cette première rencontre.
Si vous êtes intéressé/e par le projet et pour en
savoir plus, trois moyens pour nous contacter :
- la page FaceBook :
https://www.facebook.com/groups/22712617489922
2/?ref=bookmarks
- le site internet : www.domainedelachouette.org
- l’adresse électronique :
info@domainedelachouette.org
Au plaisir de vous rencontrer !
Les membres fondateurs de l’Association de la
Chouette

Le Rando Club de Boersch vous propose,
dimanche 17 mars, après-midi, une sortie
d’environ 12 km (facile) et 50m de dénivelée
vers Niedernai le long de l’Ehn depuis
Obernai. 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.
Chaussures et bâtons de marche recommandés.

OSTERPUTZ à Klingenthal
Le président et les membres du Comité
de l'Association de l'Âme de la Vallée
du Klingenthal organisent leur traditionnelle journée de
nettoyage (Osterputz) le samedi 6 avril en matinée.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !
Rendez-vous à 8h à l'école Montessori de Klingenthal
(12, rue de l'école).
Le moment de travail sera suivi par un moment de
convivialité et de bonne humeur autour du repas de
midi offert par l'Association.
Pour une bonne organisation, vous pouvez, si vous le
souhaitez, nous faire part de votre présence auprès de :
Evelyne MEYER 06.21.21.31.04. - courriel :
domeve.meyer@orange.fr d'avance merci !
S'isch Osterputz im Klingethal, komme Alli uns helfe !

Le mois de mars est arrivé ce qui signifie
qu’une nouvelle saison débute pour la
Maison de la Manufacture d’Armes
Blanches. Nous rappelons que chaque premier
dimanche du mois de 14h à 18h les visiteurs peuvent
assister à des démonstrations de forgeage,
démonstrations qui se dérouleront aussi à l’occasion de
la Nuit des Musées le 18 mai et des Journées du
Patrimoine le 15 septembre.
Cette année, nous présenterons 3 expositions
temporaires :
- Cannage et paillage. Quand les mains montrent le
chemin (à partir du 10 avril)
- Paysages des Vosges (à partir du 7 août)
- Arbres (à partir du 13 novembre)
N’hésitez pas à contacter le musée pour tout
complément d’information.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Maison de la Manufacture - 2 rue de l’école - 67530
KLINGENTHAL 03.88.95.95.28 - maisonmanufacture@klingenthal.fr

Paroisses _______________________________________________________
Paroisse Saint-Médard de BOERSCH
Mercredi

6

mars

Vendredi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi

8 mars
13 mars
15 mars
22 mars
23 mars

2019 : Cendres entrée en carême
20 h 00 Messe avec imposition des cendres
2019 : 20 h 00 Chemin de Croix
2019 : 18 h 00 Messe
2019 : 20 h 00 Chemin de Croix
2019 : 20 h 00 Chemin de Croix
2019 : 16 h 30 Baptême de Louis et Hugo Lang
18 h 00 Messe des familles du 3ème dimanche de Carême
 pour le défunt Paul HESS

Permanence paroissiale : (pour intentions de messe, certificat de baptême …)
Lundi 18 mars 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).
Le bulletin inter paroissial est disponible à l'église.

Paroisse Saint Louis de KLINGENTHAL
Dimanche 17
Samedi
13

mars
avril

2019 : 10 h 00 Messe
2019 : 18 h 30 Messe

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 10

mars

Dimanche 17

mars

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

