Klingenthal - Boersch - St Léonard

BULLETIN COMMUNAL

Mardi le 14 mai 2019 N°10/19

La Mairie vous informe ___________________________________________
Inauguration de l'Hôtel de Ville et de l'Ecole élémentaire "Charles SPINDLER"
rénovés :
La municipalité organise cet événement le samedi 25 mai 2019.
Toute la population est conviée à venir visiter les locaux rénovés entre 14 h 00 et 17 h 00.

Elections Européennes :
Le Dimanche 26 Mai 2019 de 8 h 00 à 18 h 00 auront lieu les élections européennes.
 Pour les électeurs de BOERSCH, les élections se dérouleront à la Salle des Fêtes (Rue du Moulin). Pour éviter le temps
d'attente, le bureau sera à nouveau scindé en deux. (Voir détails affichés à l'entrée de la salle).
 Pour les électeurs de KLINGENTHAL, le scrutin est organisé à la Salle Communale (2 Place de l'Etoile).
Les électeurs qui, pour des motifs valables (maladie, absence) ne peuvent se rendre au bureau de vote, ont la possibilité de
voter par procuration. A cet effet, ils doivent s'adresser à la Gendarmerie de ROSHEIM.
Il y a lieu d'utiliser les nouvelles cartes électorales qui vous sont parvenues récemment. Les anciennes cartes sont à détruire.

Vente aux enchères de bois de chauffage :
Elle se déroulera samedi 18 mai 2019 à 9h30,
à la salle Mertian (19 rue Monseigneur
Médard Barth à Boersch) et comporte :
- 16 lots de bois débardé en long (hêtre, chêne,
châtaignier),
- 12 lots de fond de coupe (hêtre, chêne, châtaignier),
- 3 lots de bois enstères (hêtre).
Pour plus de renseignements, le catalogue est disponible
en mairie.

Tri sélectif : le prochain ramassage aura lieu le 7
juin 2019.

Lutte contre le bruit de voisinage :
Nous rappelons que les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc… ne peuvent
être effectués que :
 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h,
 le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Leur utilisation est interdite les dimanches et jours
fériés.
L’arrêté complet peut être consulté en Mairie.

ERRATUM :
Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin communal. Le service administratif de la Ville a mal interprété l’information
quant au Pèlerinage du 1er mai et a, par mégarde, indiqué une montée au Saint Odile en compagnie de Monsieur le Maire.
Toutes nos excuses aux personnes qui attendaient le matin du 1er mai.

Infos OMSCLAP et Comité des Fêtes_____________________________
Le Rando Club de Boersch vous propose,
dimanche 19 mai, une sortie sur la journée au
Hahnenberg au-dessus de Chatenois d’environ
12km et 400m de dénivelé. Le départ aura lieu comme
d’habitude au parking de la salle de sport de Boersch.
Rendez-vous à 9 h 00. Une participation de 1€ sera
demandée par participant; gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans. Chaussures et bâtons de marche
recommandés. Repas tiré du sac.

Un jardin philosophe participera le dimanche 26
mai à la Fête de la nature (en même temps qu’à la
Fête des mères) en proposant une promenade en
musique.
Entrée dans le chemin Heffpfad, à 50m au-delà de la
Porte Haute (merci de vous engager à pied dans le
chemin). Accueil de 14 h 00 à 19 h 00 par l’association
"La Terre est bleue". Visite partiellement accompagnée
au fil des arrivées, ou orientée par des textes et
illustrations. Dans la clairière du nymphée de la Dame
blanche, Christophe Formery et ses flûtes à bec
dialogueront avec les oiseaux.
Tarif réduit : 3€ ; Pass Culture pour les 18 ans ; -18 ans :
gratuit (enfants accompagnés et surveillés par leurs
parents). Contact : 03 88 95 80 47
www.un-jardin-philosophe.com

Fête de la musique - Appel aux bénévoles
Comme tous les ans, la MJC organise la fête de la
musique de Boersch le vendredi 21 juin prochain.
Et comme tous les ans, nous recherchons des bénévoles
pour tenir les différents stands. N’hésitez pas à vous
inscrire ou à vous renseigner par téléphone au
06.77.50.91.37, ou par mail : musique@mjcboersch.fr
Merci à vous - Le bureau de la MJC de Boersch.

En mai, la Maison de la Manufacture d’Armes
Blanches ouvre ses portes du mercredi au
dimanche de 14 h 00 à 18 h 00. Vous y découvrez
l’histoire de la « Vallée des Lames », les anciens métiers
de la manufacture, les collections d’armes et d’outils. Les
visiteurs peuvent aussi découvrir l’exposition temporaire
Cannage et paillage, quand les mains tracent le chemin.
De plus, ce mois-ci nous proposons les animations
suivantes:
- le samedi 18 mai de 19 h 00 à minuit : démonstration
de forge,
- le dimanche 26 mai de 14 h 00 à 18 h 00 :
démonstration de cannage.
Contact : Maison de la Manufacture d’Armes Blanches
2 Rue de l’École - 67530 Klingenthal - 03.88.95.95.28 ou
maison-manufacture@klingenthal.fr

Envie de s'initier à la danse modern' jazz et à la
barre à terre lors d'un week-end ou plus ?
Pour apprendre les bases de ces 2 disciplines qui mêlent
étirements au sol (barre à terre) et mouvements
chorégraphiés
(danse
modern'
jazz),
Sandra
WANTOWSKI, professeure de danse diplômée d'Etat,
propose 3 sessions de stages destinés aux adultes débutants
samedi 24 août, 7 et 14 septembre 2019 de 10h à 12h
dans la salle communale de Klingenthal, en partenariat
avec l'association "Atelier des Arts du Klingenthal".
Tarifs : 40€ le stage de 2H ou 90€ les 3 sessions de stages.
Inscriptions et renseignements : sw.danse@gmail.com 06.87.36.58.48
ou
Chantal
BENNEROTTE
06.87.36.58.48
Inscription possible à l'Atelier des Arts ouvert les
week-ends de 14 h 00 à 18 h 00.

Commerces / Entreprises infos___________________________________
La Boulangerie ECKERT :
vous informe qu'elle sera exceptionnellement fermée samedi 18 mai 2019.

ATELIERS OUVERTS :
Les artistes ouvrent les portes de leur atelier les 18 et 19 mai ainsi que les 25 et 26 mai 2019 de 14 h 00 à 20 h 00.
Patrick LANG, Sculpteur, sera ravi de vous accueillir au 20, rue de la Fontaine à Boersch.
www.patrick-lang-sculpteur.com - 06.86.70.58.99

BULLETIN COMMUNAL
Le délai de remise des articles pour le prochain numéro est fixé au
Mercredi 22 mai 2019 à 12 h 00.
Le prochain Bulletin paraîtra le Mardi 28 mai 2019.

Paroisses ______________________________________________________
Paroisse Saint-Médard de BOERSCH
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,
 la défunte Anne-Marie KAEHLIN - SENGEL.

Jeudi 30 mai 2019 :
10 h 00 Messe
Ascension de notre Seigneur

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 17 juin 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 25 mai 2019 :

18 h 30 Messe  pour la défunte Joëlle ARNAUD et son père

Samedi 15 juin 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
Samedi 18 mai 2019 :

17 h 30 Sainte Cène - Présentation des confirmands à Klingenthal

Dimanche 19 mai 2019 :

10 h 15 Culte à Obernai

Dimanche 26 mai 2019 :

Jeudi 30 mai 2019 :
Ascension

9 h 00 Culte bilingue à Klingenthal
10 h 15 Culte à Obernai
10 h 30 Culte - Sainte Cène au HOWALD

Départ du parking du hall de sport (Route d'Obernai).

