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              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 19 mars 2019  N° 06/19 

La Mairie vous informe ___________________________________________________________________________ 

 

Tri sélectif : le prochain ramassage 

aura lieu le 29 mars 2019. 

 

Elections : le dernier délai pour 

s'inscrire sur la liste électorale est 

le 30 mars 2019. Une permanence 

sera assurée à la mairie de 10h à 

12h.  

 
Entretien église : afin d'assurer un 

nettoyage régulier de notre église, 

nous lançons un appel à quelques 

dames pouvant se libérer 2 heures toutes les 

six semaines pour rejoindre les équipes en 

place. Prendre contact avec Mme Raymonde 

KAYSER au 03.88.95.81.94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Etat Civil_______________________ 

Tous nos meilleurs vœux à l'occasion de l'anniversaire de nos 

seniors : 
 

95 ans : Mme JAEGER née SCHWARTZ Marlyse le 

05.04.24 

89 ans : M. HOLTZMANN Charles le 19.04.30 

88 ans : Mme LANG née MARCHESI Madeleine le 09.04.31 

87 ans : Mme WEIL née KLEIN Suzanne le 02.04.32 

85 ans : Mme ROHMER née MODRY Pierrette le 06.04.34 

84 ans : M. LANG Roger le 18.04.35 

83 ans : Mme OBERMULLER née IMBS Anne-Marie le 

10.04.36 

83 ans : Mme ALBOUY née WEIL Anne le 25.04.36 

83 ans : Mme LEHMANN née MAETZ Marie-Anne le 

26.04.36 

82 ans : Mme SCHWENCK née CONRAD Denise le 

02.04.37 

81 ans : Mme NORTH née SCHISSELE Marguerite le 

04.04.38 

79 ans : M. DURR Joseph le 03.04.40 

78 ans : M. GAGUENETTI Jean le 16.04.41 

76 ans : Mme HALTER née HESS Marie-Odile le 03.04.43 

76 ans : M. SPECHT Albert le 05.04.43 

75 ans : M. SCHMITZ Georges le 18.04.44 

74 ans : Mme REYMOND née ESSLINGER Marie Odile le 

08.04.45 

74 ans : Mme DOUNIAU née KARCHER Evelyne le 

17.04.45 

74 ans : M. EHLIG Roland le 17.04.45 

73 ans : Mme GRUCKER née GOCKLER Jacqueline le 

07.04.46 

72 ans : Mme BILLYARD LEAKE née AYME Marie Annick 

le 07.04.47 

72 ans : M. KLEIN Roland le 17.04.47 

72 ans : M. KIEB Bernard le 19.04.47 

71 ans : M. LANG Patrick le 22.04.48 

70 ans : Mme HUMMEL née GROSS Marie-Josée le 

06.04.1949 

70 ans : Mme RUMPLER Fabienne le 30.04.1949 

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 



 

 

  
 

Paroisses _______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

Vendredi      22     mars       2019 : 20 h 00 Chemin de Croix 

Samedi         23    mars        2019 : 16 h 30 Baptême de Louis et Hugo Lang 

 18 h 00 Messe des familles du 3
ème

 dimanche de Carême 

  pour le défunt Paul HESS 

Vendredi      29     mars       2019 : 20 h 00 Chemin de Croix 

Mercredi        3     avril       2019 : 18 h 00 Messe 

Vendredi       5      avril       2019 : 20 h 00 Chemin de Croix 

Dimanche     7      avril       2019 : 10 h 00 Messe du 5
ème

 dimanche de carême 

  pour le défunt Martin LAZARUS 

 

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 

 

Samedi      13       avril          2019 : 18 h 30 Messe 

Vendredi   19       avril          2019 : 15 h 00 Passion du Seigneur 

 

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    24      mars     2019 : 10 h 15 Culte à Obernai 

   

Dimanche    31      mars     2019 : 10 h 15 Culte bilingue à Klingenthal 

  
 

 

 

 

Infos OMSCLAP / Comité des 

Fêtes  

 

Société d’histoire de 

Boersch, Klingenthal et 

Saint-Léonard 

La Société d’Histoire rappelle à tous ses 

membres, ainsi qu’à toute personne intéressée, 

que sa prochaine réunion aura lieu le 

vendredi 29 mars 2019 à 20 heures, salle 

Mertian. 

 

 

 

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.  

http://www.alsace-passion.com/boersch/boersch_1.htm


 

 

 

Inscriptions dans les Ecoles 

 
 

Le formulaire d'inscription peut être téléchargé sur le site de la 

Commune 
 

www.boersch.net 
 

Sous la rubrique "Démarches Administratives" 

 

 

Afin de se conformer aux directives nationales, l'inscription à l'école maternelle et élémentaire de 

BOERSCH se fait à la Mairie de BOERSCH. Vous pourrez vous présenter à la Mairie aux dates 

ci-dessous : 

 

- lundi 1
er

, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 Avril de 8 h à 12 h 

 

- vendredi 5 Avril le matin entre 8 h et 12 h 

   et l’après-midi entre 14 h et 18 h 

Sont concernés les parents dont les enfants entrent en première année 

de maternelle et au CP ainsi que les nouveaux arrivants qui intègrent 

pour la première fois les écoles.  

 

A cet effet, il convient de fournir les pièces suivantes :  

 

Pour tous les enfants : 

- le livret de famille, une carte d'identité ou un extrait d'acte de naissance 

- un justificatif de domicile 

- le jugement de divorce pour les parents concernés 

Uniquement pour les inscriptions en maternelle : 

- un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge 

(antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique) ou un document attestant d'une contre-

indication pour la maternelle. 

Après l'inscription à la Mairie, les admissions se feront directement à l'école. 

 

 

L'Ecole Maternelle organise une réunion d'information et d'admission à l'Ecole Maternelle le 

Jeudi 13 Juin 2019 à 20 h. 

  

Pour l'Ecole Elémentaire : les parents des futurs CP et des nouveaux arrivants sont conviés à 

une réunion d'informations à l'Ecole Elémentaire le Mardi 18 Juin 2019 à 20 h. 

 

 

NB : Il est indispensable de faire les deux démarches : inscrire votre enfant à la Mairie puis 

le faire admettre à l'école avec le certificat d’inscription délivré par la Mairie. 

http://www.boersch.net/

