
 

Klingenthal - Boersch - St Léonard 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 30 avril 2019  N°09/19 
 

La Mairie vous informe ______ 
 

 

 

 

 

 

 

Nous rappelons que par arrêté Communal du 28 Avril 

2003, le brûlage de végétaux est interdit à moins de 100 

m des zones urbanisées de la Commune et qu'un 

container spécial déchets verts est à votre disposition à la 

déchèterie. 

 

 

 Tri sélectif : le prochain ramassage aura lieu 

le 4 mai 2019. 
 

 Ordures ménagères : Remplacement des jours 

fériés pour la collecte : 

- mercredi 1
er
 mai 2019 vendredi 3 mai 2019 

         - mercredi 8 mai 2019  vendredi 10 mai 2019 

 

 

 

Commerces infos____________ 

 

CHRIST Locations : Pour raison de 

départ à la retraite, l'entreprise devient 

ELSASS LOCATIONS à partir du 1er mai 2019. 

Le numéro de téléphone reste inchangé : 03.88.95.87.22 

 

 

 
Infos OMSCLAP  

         et Comité des Fêtes_____ 

 

 

Un jardin philosophe ouvrira ses portes à 

partir du 4 mai tous les samedis, dimanches et 

jours fériés. 

Ce jardin privé s’étend le long du front ouest 

de l’enceinte médiévale. Aménagé au XIXe 

siècle, il fut le berceau de la famille d’artistes Spindler. 

Ses propriétaires actuels s’attachent à le restaurer et à le 

faire évoluer dans le respect de l’esprit du lieu.  

Entrée dans le chemin Heffpfad, à 50m au-delà de la Porte 

Haute. Merci de vous engager à pied dans le chemin.  

Uniquement 2 accueils par jour : 

- entre 15h et 15h15 (dernier délai);  

- et entre 17h et 17h 15 (dernier délai).  

Visite accompagnée d’environ 2h. Certains jours, la visite 

s’achèvera sur une surprise musicale. 

Entrée : 5€ ; 13-18 ans : 4€ ; -13 ans : gratuit (enfants 

accompagnés et surveillés par leurs parents) 

Pour la Fête de la nature (26 mai), les Rendez-vous aux 

jardins (8 et 9 juin) et les Journées européennes du 

patrimoine (21 et 22 septembre), animations particulières, 

tarif réduit.  

Contact : 03 88 95 80 47  

association.laterreestbleue@orange.fr  

www.un-jardin-philosophe.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN COMMUNAL 
 

Le délai de remise des articles pour le prochain numéro est fixé 

au Jeudi 9 mai 2019 à 12 h 00. 

Le prochain Bulletin paraîtra le Mardi 14 mai 2019. 
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Paroisses _______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

 
Samedi 11 mai 2019 :               18 h 30 Messe du 4

ème
 Dimanche de Pâques pour : 

                                                      les défunts de la famille DINSENMEYER, 

                                                      les défunts Adèle et Joseph KAISER et les défunts de la famille HERTER,  

                                                      ainsi que pour la défunte Marie-Paule BERNHARD. 

 

Mercredi 22 mai 2019 :             18 h 00 Messe pour : 

                                                      les défunts Suzanne et Paul BISCH et les défunts des familles BISCH - MEYER -   

                                                         HERTER, 

                                                      la défunte Christine BLAISON. 

 

 

Mois de Mai - Mois de Marie 

Prière du Chapelet :                   20 h 00 tous les soirs à la Chapelle de Saint Léonard  

                                                   20 h 00 à l'église les dimanches 

 
Permanence  paroissiale : (pour intentions de messe, certificat de baptême …) 

Lundi 13 mai 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 
 

Mercredi 1
er
 mai 2019 :             9 h 00 Pèlerinage du doyenné au départ de l'Eglise d'Ottrott  

 

Samedi 25 mai 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 5 mai 2019 :          9 h 00  Culte à Klingenthal  

                                              10 h 15 Culte à Obernai 

 

 

 



 
 

 



 


