Klingenthal - Boersch - St Léonard

BULLETIN COMMUNAL Mardi le 2 avril 2019 N° 07/19
La Mairie vous informe ___________________________________________________________________________
LA ROUTE D'OBERNAI SERA
FERMEE DU 8 AU 18 AVRIL
2019 au niveau du passage de la voie verte.
Le contournement se fera par Ottrott ou par
Bischoffsheim. Merci de votre compréhension.
Infirmière : Mme MALAISE Céline
vous informe de l'ouverture de son
cabinet infirmier au 7, rue de la Fontaine
à Boersch, à compter du 4 avril 2019
Tél : 06.46.72.22.14

SOIREE FLEURISSEMENT
Le Vendredi 5 Avril 2019 à 20 h
se déroulera à la Salle des Fêtes la soirée de remise
de prix pour le fleurissement 2018. Le Maire et le
Comité de Fleurissement ont le plaisir d'inviter
toutes
les
personnes
de
BOERSCHKLINGENTHAL qui ont embelli la Commune par
le fleurissement de leur maison ou par l'entretien
de plates-bandes publiques, à assister à cette
soirée. Nous vous attendons nombreux.

OSTERPUTZ à Klingenthal : le
nettoyage de printemps aura lieu le
samedi 6 avril en matinée. Rendez-vous à 8h à
l'école Montessori de Klingenthal (12, rue de
l'école).
Vous pouvez nous faire part de votre présence
auprès de : Evelyne MEYER 06.21.21.31.04. domeve.meyer@orange.fr. S'isch Osterputz im
Klingethal, komme Alli uns helfe !

Tri sélectif : le prochain ramassage aura lieu le 4
mai 2019.

Infos OMSCLAP / Comité des Fêtes
Don du sang : la prochaine collecte aura lieu le mardi 16
avril 2019, de 17 h 00 à 20 h 00 à la salle des
fêtes de Boersch. L'amicale vous proposera
des tartes flambées (salées et sucrées).
Venez nombreux, les malades ont besoin de
vous !
Balade des 3 portes : Après un franc succès rencontré en
2018, le comité des fêtes de Boersch
(OMSCLAP) organise la 2ème édition de la «
Balade des 3 Portes » le dimanche 28 avril
2019. Cette randonnée est ouverte à tous, il
vous sera proposé deux circuits de 5 et 12 km à travers
vignobles, prés et forêts avec de magnifiques points de
vue. Sur le parcours vous pourrez assister à une
démonstration de drones. Le départ et l’arrivée se feront à
la salle des fêtes de Boersch entre 10h00 et 15h00 au
rythme de chacun. Les frais d’inscription sont de 3,00
euros à régler sur place au départ et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans. La Balade permettra à
chacun de participer à une tombola en présentant leur
bulletin d’inscription à l’arrivée. Dès 10h00 vous
trouverez sur place restauration et buvette.
Informations complémentaires et règlement sur
www.boersch.net
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Le délai de remise des articles pour le
prochain numéro est fixé
au jeudi 11 avril 2019 à 12 h.
Le prochain Bulletin paraîtra le Mardi 16
avril 2019

Le Rando Club de Boersch vous
propose, dimanche 14 avril, une
sortie sur la journée au Hohwald
d’environ 13.5 km et 450m de
dénivelée Le départ aura lieu comme
d’habitude au parking de la salle de sport de
Boersch. Rendez-vous à 9h30. Une
participation de 1€ sera demandée par
participant; gratuit pour les enfants jusqu’à
12ans. Chaussures et bâtons de marche
recommandés. Repas tiré du sac

Entretien église : Comme tous les ans, le
grand nettoyage de notre église aura lieu le 8
avril 2019. Il commencera à 9 h 00 pour les
messieurs et à 14 h 00 pour les dames.
Votre présence et votre aide sont précieuses, venez
nombreux !

Paroisses _______________________________________________________
Paroisse Saint-Médard de BOERSCH
Mercredi
Vendredi
Dimanche

3
5
7

Mercredi
Vendredi

avril
avril
avril

2019 : 18 h 00 Messe
2019 : 20 h 00 Chemin de Croix
2019 : 10 h 00 Messe du 5ème dimanche de carême
 pour le défunt Martin LAZARUS
 pour la défunte Jeannette HERTER et les défunts de la famille
avril
2019 : 20 h 00 Célébration pénitentielle à Ottrott
avril
2019 : 20 h 00 Chemin de Croix

10
12

Semaine Sainte
Jeudi Saint
18
Vendredi Saint 19

avril
avril

Samedi Saint
Dimanche

avril
avril

20
21

2019 : 20 h 00 Messe - Sainte Cène à Boersch
2019 : Jour de jeûne et d'abstinence
15 h 00 Passion du Seigneur à Klingenthal et à Mollkirch
2019 : 20 h 00 Vigile Pascale à Ottrott
2019 : Pâques
10 h 00 Messe  pour les défunts Madeleine et Xavier HERTER

Permanence paroissiale : (pour intentions de messe, certificat de baptême …)
Lundi 15 avril 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
Vendredi 19

avril
avril

2019 : 18 h 30 Messe
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

7

avril

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

Dimanche 14

avril

2019 : 10 h 15 Culte à Obernai
18 h 00 Culte à Klingenthal

