
 

Klingenthal - Boersch - St Léonard 
 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 9 juillet 2019  N°14/19 

 

La Mairie vous informe ___________________________________________ 
 

Passage du Tour de France à 

Boersch : 
La 5

ème
 étape "Saint-Dié-Des-Vosges / 

Colmar" se déroulera mercredi 10 juillet 2019. Les 

coureurs parcourront au total 175,5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 12h54, la caravane publicitaire ouvrira le bal et passera 

par Boersch. Les coureurs arriveront à 14h46 par la route 

de Rosheim, emprunteront le rond-point de Rosheim, 

pour filer par la route d'Obernai, en direction d'Obernai. 

 

Pour rappel, la circulation des véhicules sera interdite :  

 - Route de Rosheim (RD 35) 

 - Rond-point de Rosheim 

 - Route d'Obernai (RD 322) 

- Rond-point de Châtel. 

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 ! 

 Rappel emplacements en Zone Bleue et "Dépose-

Minute" :  

Depuis le 1er juillet 2019, la Gendarmerie et la Police 

Municipale sont chargées de l’application de la 

règlementation des emplacements « Dépose-minute » dans 

la rue du Monseigneur Médard Barth au droit des N° 05, 

07, 25 et au droit du N° 07 place de l’Hôtel de Ville et de 

la « zone bleue » dans la rue Monseigneur Médard Barth, 

sur la section comprise entre les N° 08 et N° 22.  

Chaque automobiliste s’engage à respecter les règles 

définies : 

- en zone bleue : durée 2h00 maximum entre 9h00 et 

19h00 du lundi au samedi (hors jour férié). Les véhicules 

stationnés après 19h00 devront être déplacés à 9h00 le 

lendemain. Il conviendra également de mettre en évidence 

un disque de contrôle à l'avant du véhicule (face interne 

ou à proximité du pare-brise), deux roues y compris, 

convenablement réglé à l'heure d'arrivée.  

- "dépose-minute" : durée 30 minutes maximum. 

 

 

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 prochain. 

 

 

Fleurissement :  

La population est informée que le jury 

fleurissement passera dans la Commune la dernière 

semaine du mois de juillet.  
 

 

Tri sélectif : 

le prochain ramassage aura lieu le 2 août 2019 

BULLETIN COMMUNAL 
 

Le délai de remise des articles est fixé au Mercredi 31 juillet 2019 à 12h00,  

pour une parution prévue le Mardi 06 août 2019. 



 

 

Infos OMSCLAP et Comité des Fêtes____________________________ 

 

 

Fête Nationale :  

Comme chaque année, les pompiers de 

BOERSCH vous convient samedi 13 

juillet 2019 au stade pour assister au 

feu d'artifice. Restauration sur place. 

 

 

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  

 Le Rando Club de Boersch :  
vous propose, dimanche 28 juillet 2019, une sortie 

sur la journée au Sentier des Casemates du Donon 

d’environ 12km et 250m de dénivelée.  

Le départ aura lieu comme d’habitude au parking de la 

salle de sport de Boersch. Rendez-vous à 9h00.  

Une participation de 1€ sera demandée par participant; 

gratuit pour les enfants jusqu’à 12ans.  

Chaussures et bâtons de marche recommandés ainsi qu’une 

lampe de poche (ou frontale). Repas tiré du sac 

 

 

Visite guidée gratuite du patrimoine 

remarquable de Boersch :  

Depuis le 2 juillet et ce 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. 

 

 

Etat Civil _______________________________________________________ 
 

 

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

93 ans : M. WELKER Gérard le 26.08.26 

88 ans : M. MARTIN Albert le 24.08.31 

88 ans : M. BERNHARD Gilbert le 11.08.31 

87 ans : Mme CHARLOT née RENAULT Christiane le 

22.08.32 

82 ans : Mme JOST née ZULIANEL Claire le 

08.08.1937 

80 ans : M.GEIGER René né le 09.08.39 

78 ans : M. HAUSS Robert le 04.08.41 

77 ans : M. HENNEBELLE Alain le 12.08.42 

77 ans : M. GENG Alfred le 30.08.42 

76 ans : Mme NIEBEL née WANTZ Mariette le 

12.08.43 

76 ans : Mme MOSSER née  DURR Christiane le 

21.08.43 

75 ans : Mme MEYER née EHRHARD Marie Anne le 

03.08.44 

75 ans : Mme SINGRELIN née VERON Hélène le 

07.08.44 

 75 ans : Mme APPENZELLER née KRIEGER 

Christiane le 07.08.44 

75 ans : M. SCHILLINGER Benoît le 31.08.44 

73 ans : M. SCHMITT Adrien le 17.08.46 

73 ans : M. LEIER Guy le 17.08.46 

73 ans : Mme BRUN née BUR Marie-Joseph le 

10.08.46 

72 ans : M. KRUPA Jean Bernard le 01.08.47 

71 ans : Mme KLEIN née FURST Jeanne Marie-

Thérèse le 05.08.48 

71 ans : M. FENART Pascal le 04.08.48 

71 ans : M. HASENFRATZ Armand le 26.08.48 

71 ans : Mme DIETRICH née SPITZ Michèle le 

27.08.48 

71 ans : M HMAE Wassiwae né le 28.08.48 (2 ans qu'il 

ne figure pas et ne ressort pas dans le 

recherche) 

71 ans : M. BRUDER Martin le 29.08.48 

70 ans : M. KAISER Alain le 02.08.1949 

70 ans : Mme BINDER née BISCH Marie-Thérèse le 

05.08.1949 

70 ans : Mme WEBER née LEGOLL Marie-Claire le 

12.08.1949 
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Paroisses ______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

 
Dimanche 14 juillet 2019 :         10 h 00   Messe du 15

ème
 dimanche du Temps Ordinaire 

                                                    11 h 00   Baptême d'Ariane HERREL 

 

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

 

Mercredi 24 juillet 2019 :           18 h 00   Messe à Saint-Léonard 

 

Mercredi 31 juillet 2019 :           18 h 00   Messe  pour les défunts Joséphine et Lucien KROCK à Saint-Léonard 

 

Samedi 03 août 2019 :                18 h 30   Messe du 18
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

                                                                    pour la défunte Maria HUYARD 

 

Jeudi 15 août 2019 :                    Assomption de la Vierge Marie 

                                                    10 h 00   Messe suivie de la procession en l'honneur de la Sainte Vierge 

 

 

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

Les lundis 15 juillet et 2 septembre 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 20 juillet 2019 :             18 h 30   Messe  

 

Dimanche 11 août 2019 :           10 h 00   Messe  pour les défunts Membres de la Fabrique 

 

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 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 

 

Dimanche 04 août 2019 :         09 h 00   Culte bilingue à Klingenthal  

                                                 10 h 15   Culte à Obernai 

 

Dimanche 11 août 2019 :        10 h 15   Culte - Sainte Cène à Obernai 

 

 

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. 

 

 

  



 
  



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

OMSCLAP 
Mme Porte - 03 88 95 87 49 

 

FETE DES ALPAGES :  
LA BELLE DIMANCHE - CHÂTEL 

Du vendredi 16 au dimanche 18 août 2019 

 
Le vendredi 16 août :  
Départ en début d’après-midi de Boersch et route en autocar grand tourisme 
jusque Châtel. Arrivée le soir, installation dans votre hôtel 2* Hôtel Castellan : 
Le Castellan est situé à 400 mètres du centre de la station de ski de Châtel. 
L'hôtel possède une salle de jeux et une terrasse fleurie offrant une vue 
panoramique sur les montagnes. Installation et dîner. Logement.  
 
Le samedi 17 août :  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée totalement libre sur Châtel : la ville vous propose un marché sur la 
place de l'église, la veille de la Belle Dimanche. Des exposants seront présents 
sur ce marché et qui vous proposeront des spécialités locales, des objets en bois 
peints à la main, des bijoux, des sacs à main, des tissus, du fromage, des 
confitures, des saucissons, du miel, de la vannerie.... Animations, buvettes et 
restauration toute la journée. Sans oublier toute la journée la grande braderie 
des commerçants de Châtel. Déjeuner libre sur place. Le soir, dîner à l’hôtel et 
logement.  

 
Le dimanche 18 août :  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée totalement libre sur Châtel pour profiter de la 
43e Belle Dimanche, la fête des alpages. La Belle Dimanche compte parmi les 
fêtes les plus anciennes et les plus ancrées dans le patrimoine traditionnel 
savoyard. Déjeuner libre sur place. En milieu d’après-midi, retour vers Boersch. 
Fin de nos services. 

 
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme - deux nuits en hôtel 2* base chambre double - la demi-pension à 
l’hôtel (deux dîners) -> (menu trois plats, hors boisson) - une gratuité base chambre double pour la 31e personne payante - 
une assurance rapatriement 
Ce prix ne comprend pas : les boissons - les pourboires et dépenses personnelles - les visites et entrées sur place - 
l’assurance assistance, annulation et bagages (supplément de 17€/personne).  
 

Tarif par personne : 300€ 
Supplément chambre individuelle : +45€ / personne pour deux nuits 

 
Coupon/réponse à retourner au plus tard pour le 10 juillet 2019 

à Mme Fabienne Porte  - 7 rue Sainte Odile  67530 BOERSCH   Tél : 03 88 95 87 49 
 
 

 

Nom : ______________________________   Prénom : ______________ 
 

Participe au voyage « La Belle Dimanche à Châtel » du 16 au 18 août 2019 
 

Nombre de personnes : _________ x 300.00€ =  ___________Euros 
 

Ci-joint un chèque à l’ordre du OMSCLAP  



 

 


