
 

Klingenthal - Boersch - St Léonard 
 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 25 juin 2019  N°13/19 
 

La Mairie vous informe ___________________________________________ 

 

Passage du Tour de France à 

Boersch : 
Le mercredi 10 juillet vers 13h00 le Tour 

de France, épreuve d'envergure mondiale, passera à 

Boersch. Il s'agit de l'étape Saint Dié - Colmar.  

Les coureurs arriveront de Rosheim (route de Rosheim), 

prendront le rond-point puis se dirigeront vers Obernai 

(route d'Obernai).  

La caravane précédera et suivra les cyclistes.  

La circulation sera fortement perturbée, il faudra prendre 

vos précautions en cette journée exceptionnelle.  

La circulation des véhicules sera interdite : 

 - Route de Rosheim (RD 35) 

 - Rond-point de Rosheim 

 - Route d'Obernai (RD 322). 

Cette mesure est applicable de 11 heures à 16 heures 
et ne concerne pas les véhicules de secours et les 

véhicules autorisés à circuler par les organisateurs de la 

manifestation. 

Le stationnement est interdit dans les rues ci-après :  

 - Route de Rosheim (RD 35) 

 - Rond-point de Rosheim 

 - Route d'Obernai (RD 322). 

Venez encourager les coureurs ! 
 

 

 

Tri sélectif : 

le prochain ramassage aura lieu le 5 juillet 2019. 

 

 Réussite aux examens :  

Tous les candidats ayant réussi leur examen (BTS, 

BAC, BEP, CAP, Brevet des collèges, …) sont priés 

de le signaler à la mairie, s'ils souhaitent que leur nom soit 

cité lors de la proclamation des résultats scolaires du 13 

juillet 2019. 

 

 

Courrier malveillant : 

Attention !! Un document de ce type-là a été diffusé dans 

de nombreuses boîtes aux lettres. Il s'agit selon toute 

vraisemblance d'un document destiné à soutirer de l'argent 

en vous faisant appeler des numéros surtaxés placés entre 

des numéros de premier secours. Aucune des municipalités 

de notre territoire ne s'est associée à ce document qu'il 

convient de mettre dans un bac de collecte de papier sans 

délai. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BULLETIN COMMUNAL 
 

Le délai de remise des articles pour le prochain numéro est fixé au Mercredi 3 juillet 2019 à 12h00,  

pour une parution le Mardi 9 juillet 2019. 

 

Pour le mois d'août, le délai de remise des articles est fixé au Mercredi 31 juillet 2019 à 12h00,  

pour une parution prévue le Mardi 06 août 2019. 

 

Merci ! 



 

 

Infos OMSCLAP et Comité des Fêtes____________________________ 

 

La Maison de la Manufacture d’Armes Blanches  

vous ouvre ses portes du mercredi au dimanche de 

14h00 à 18h00. Nous présentons l’histoire de la 

« Vallée des Lames », les anciens métiers de la 

manufacture, les armes et outils. Actuellement vous 

pouvez aussi découvrir l’exposition temporaire : 

Cannage et paillage, quand les mains tracent le chemin. 

Alors n’hésitez plus, venez faire un tour au musée du 

Klingenthal.  

Nos prochaines animations :  

- dimanche 7 juillet de 14h00 à 19h00 : démonstration 

de forgeage 

- dimanche 14 juillet de 14h00 à 18h00 : démonstration 

de cannage 

- dimanche 4 août de 14h00 à 19h00 : démonstration 

de forgeage 

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 

 

 

Visite guidée gratuite du patrimoine remarquable de 

Boersch :  

A partir du 2 juillet jusqu'au 17 septembre 2019, 

Madame PORTE vous donne rendez-vous les 

mardis à 9h30 place de l'Hôtel de Ville. Pour les 

groupes à partir de 10 personnes, merci de contacter 

Madame PORTE au 03.88.95.87.49. 

 

 

Le Domaine de la Chouette : 

vous propose un temps de rencontre et 

d'échange convivial le dimanche 30 juin à 

16h00 au 10 route de Grendelbruch à 

Klingenthal. Possibilité de se 

 garer dans la cours du bâtiment, proche de l'arrêt de bus 

(grand portail gris).  

Au programme une visite du Domaine, suivie d'un goûter 

et d'une présentation de l'évolution du projet depuis notre 

rencontre du 24 février dernier. 

Les membres fondateurs et partenaires de l'association "La 

Chouette" - 07.58.86.99.18. 

 

 

Ateliers de Sophrologie de l'été : 

Pour prendre plaisir à vous détendre, pour prendre 

du temps pour vous arrêter, à travers la respiration, 

la décontraction musculaire, le relâchement des tensions 

nerveuses et la visualisation. Pour toutes personnes 

désirant découvrir la sophrologie-relaxation ou s'entrainer, 

nous vous donnons rendez-vous : 

- aux ateliers d'été : les jeudis à 19h00 les 11 et 25 juillet, 

29 août, 19 et 26 septembre 2019. 

- à la rentrée : le jeudi 3 octobre à 19h00. 

Lieu : MJC au 5, Rue du Dôme à Boersch 

Inscription obligatoire préalable auprès de Martine FERY 

au 06.74.69.75.37 ou par mail à martine.fery@orange.fr 

(Nombre de places limitées) 

 

 

OFFRE D'EMPLOI :  

L’accueil de Loisirs périscolaire ALEF de 

Boersch recherche un animateurs/trice  - surveillant de 

cantine pour l’extension du périscolaire dans les locaux de 

la MJC. Contrat d’un an sur toute l’année scolaire 2019-

2020 (hors vacances scolaire).  

Horaires : 11h00 – 13h30 et peut-être plus si possibilité. 

Aucun diplôme nécessaire. 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter la directrice du 

Périscolaire Mme Anne BIRBAUM au 03.88.95.89.74 ou 

par mail à periscolaire.boersch@alef.asso.fr  

Arrêtés de circulation et de stationnement : 
 

    "La Boerschoise" se déroulera samedi 29 juin de 

12h00 à 22h00. La circulation sera interdite dans la Rue 

des Muguets, Rue du Stade, Rue des Lilas, Rue de la 

Tuilerie, Rue du Moulin, Rue des Pigeons, Rue de 

Dietrich, Rue de la Léonardsau, Rue des Vergers, chemin 

rural «Waldweg», «Hepfeld», «Niedermattenweg», 

«Lehgass» et Chemin du Buhl. L’accès reste possible 

pour les riverains de 12h00 à 17h00. Le temps de la 

course la circulation sera interdite. 

Par ailleurs la circulation sera alternée dans les rues 

suivantes : Route de St Léonard (Tour Haute, intersection 

Rue Charles Spindler, Route de Grendelbruch, Rue du 

Fursweg, Allée de la brume. 

Par mesure de sécurité, et dans la mesure du possible 

nous vous incitons à ne pas garer vos véhicules sur les 

trottoirs. Le stationnement  de tout véhicule sera interdit 

sur les trottoirs, rue du Stade, rue de la Tuilerie (tronçon 

entre rue du Moulin et rue du Stade), rue de Dietrich (en 

face du château)  à partir du samedi 29 juin à 7h00. 

  

 

La Bibliothèque : 

A partir du lundi 8 juillet 2019, l'équipe assurera 

une permanence hebdomadaire de 17h00 à 19h00 et ceci 

pendant toutes les grandes vacances d'été. 

 

 

 

Commerces / Entreprises infos__________ 

 

La boulangerie Christophe OSBILD :  
sera fermée pour congé d'été du 10 au 21 juillet 

2019 inclus. 

 

mailto:maison-manufacture@klingenthal.fr
mailto:martine.fery@orange.fr
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Etat Civil _______________________________________________________ 
 

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

94 ans : M. HERTER René le 31.07.25 

94 ans : Mme MARTINELLO née BARATTO 

Assunta le 31.07.25 

91 ans : Mme KLEIN née LUTZ Marie-Thérèse le 

02.07.25 

91 ans : M. SENSENBRENNER Laurent le 28.07.28 

89 ans : M. THOUVENIN Serge le 21.07.30 

87 ans : M. LAMBERT Charles le 03.07.32 

87 ans : Mme GRUBER née ZEH Violette le 

28.07.32 

 

86 ans : Mme LANG née MEYER Nicole le 

26.07.33 

84 ans : M. UHLMANN André le 31.07.35 

84 ans : Mme LAMBERT née DURR Hélène le 

31.07.35 

83 ans : Mme UHLMANN née KOPP Madeleine le 

23.07.36 

83 ans : M. LANGOLF Jean-Paul né le 29.07.36 

79 ans : Mme MESSMER née ECKERT Irène le 

08.07.40 

 79 ans : M. FACCHI Etienne le 30.07.40 

78 ans : Mme BERNHARD née KAYSER Marie Anne le 

30.07.41 

77 ans : Mme NEY née GOHN Jeanne le 29.07.42 

76 ans : Mme NORTH Gisèle le 22.07.43 

76 ans : Mme BOËGLIN Brigitte le 30.07.43 

75 ans : Mme SCHELL née LEDERMANN Marie Anne le 

26.07.44 

74 ans : M. FERREIRA DE CARVALHO Joao le 02.07.45 

74 ans : M. HASENFRATZ Etienne le 08.07.45 

 

74 ans : M. BAUER Daniel le 15.07.45 

74 ans : M. ZILLIOX Roger le 18.07.45 

74 ans : Mme HAUSS née MULLER Micheline le 20.07.45      

73 ans : M. MARTELLI Umberto le 27.07.46 

72 ans : Mme KEMPF Marie Antoinette le 18.07.47 

72 ans : Mme BISCH née SCHAHL Liliane le 22.07.47 

70 ans : Mme SAINT MARTIN née STOL Danielle le 

02.07.49 

70 ans : M. PLOUZIN André le 05.07.49 

 

 

 

PLAN CANICULE 

 

 

LES FORTES CHALEURS PEUVENT METTRE NOTRE SANTE EN DANGER. Voici quelques recommandations : 

 

ENFANTS ET ADULTES 

Par forte chaleur, le corps des adultes et des enfants transpire beaucoup.  

Pour ne pas vous déshydrater, buvez régulièrement tout au long de la journée et restez le moins possible exposé à la chaleur. 

Pensez aussi à prendre des nouvelles de votre entourage.  

Et si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement le 15. 

 

PERSONNES AGEES 

Passé un certain âge, le corps est plus sensible à la chaleur.  

Si vous êtes une personne âgée, pour éviter un coup de chaleur ou un malaise :  

 mouillez votre peau plusieurs fois dans la journée, 

 passez plusieurs heures dans un endroit frais  

 et mangez normalement et buvez environ 1,5 l d’eau par jour. 

Surtout, si vous ne vous sentez pas bien, demandez l’aide de votre entourage ou appelez le 15. 

 

AUTOMOBILISTES 

Sur la route, pensez à boire de l'eau régulièrement tout au long de votre voyage. 

Evitez de vous exposer à la chaleur et faites des pauses dans des lieux frais. 

Ne laissez pas les enfants sans surveillance dans la voiture et soyez vigilant avec les personnes fragiles ou âgées. 

Si vous voyez une personne victime d'un malaise ou d'un coup de chaleur, appelez immédiatement le 15. 

 

TRAVAILLEURS 

Vous êtes particulièrement exposé à la chaleur dans votre métier ? Soyez vigilant…  

Buvez de l’eau abondamment tout au long de la journée et protégez votre peau du soleil.  

Faites également attention à vos collègues et n’hésitez pas à parler des aménagements possibles avec votre équipe 
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Paroisses ______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

 
Mercredi 03 juillet 2019 :         18 h 00   Messe  à Saint-Léonard pour le défunt Robert STEIMER 

 

Dimanche 14 juillet 2019 :        10 h 00   Messe du 15
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

                                                   11 h 00   Baptême  

 

Samedi 20 juillet 2019 :             15 h 30   Mariage d'Annabelle DULERY et Pierre HERREL 

 

 

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

Lundi 15 juillet 2019 de 10h00 à 11h00 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 06 juillet 2019 :            18 h 30   Messe  pour le défunt Christian DENIS et la famille DOLLINGER 

 

Samedi 20 juillet 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 07 juillet 2019 :      10 h 30   Culte - Sainte Cène en plein air à Klingenthal  

 

Dimanche 14 juillet 2019 :      09 h 00   Culte bilingue à Klingenthal  

                                                 10 h 15   Culte à Obernai 

 

Dimanche 21 juillet 2019 :      10 h 15   Culte - Sainte Cène à Obernai 

 

Dimanche 28 juillet 2019 :      10 h 15   Culte à Klingenthal 

 

 

Les enfants nés en 2008, ou avant, sont en âge de commencer le parcours de catéchisme en vue d’une confirmation ou 

d’un baptême en 2022.  

Merci de prendre contact avec le pasteur au 03.88.95.41.75 pour tout renseignement et inscription. 

 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Animations 2019 (2e semestre) 
 

7 juillet Démonstration de forge 14h à 19h 

14 juillet Démonstration de cannage 14h à 18h 

4 août Démonstration de forge 14h à 19h 

1er septembre Démonstration de forge 14h à 19h 

15 septembre Journée du patrimoine - Démonstration de forge 14h à 19h 

5 octobre Stage de restauration armes blanches (sur inscription) 9h à 17h 

6 octobre Démonstration de forge 14h à 18h 

3 novembre Démonstration de forge 14h à 18h 

1er décembre Démonstration de forge 14h à 18h 

 
 
 

 

 

 
 

Expositions temporaires 2019 
 

Du 10 avril au 14 juillet 
Cannage et Paillage, quand les mains tracent le chemin 
Association Adèle de Glaubitz – ESAT St André Dinsheim 

Du 7 août au 27 octobre 
Ligne des Vosges 

Photos argentiques en noir et blanc de Jacques FRERING 
Du 13 novembre au 29 décembre Arbres 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maison de la Manufacture d’Armes blanches - 2, rue de l’Ecole - 67530 Klingenthal 

03.88.95.95.28 - maison-manufacture@klingenthal.fr 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


