
 

Klingenthal - Boersch - St Léonard 
 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 8 Octobre 2019  N°18/19 

 

La Mairie vous informe ___________________________________________ 
 

 

Etat Civil __________________________________________________________ 

  

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

 

87 ans : Mme DAUCHART née CARBON Gisèle le 11.11.32 

85 ans : M. LEHMANN Gérard le 23.11.34  

79 ans : M. METZGER Georges le 14.11.40 

79 ans : M. MOSSER François le 22.11.40 

78 ans : Mme FRIESS née WEIL Marie-Hélène le 15.11.41 

78 ans : M. WANTZ Jean-Paul le 13.11.41 

77 ans : Mme BLOCH née EYERMANN Françoise le 08.11.42 

77 ans : Mme BENNAI née SAAD Fatima le 26.11.42 

77 ans : M. KARCHER Roger le 27.11.42 

74 ans : Mme KOPP  née CHRISTMANN Anne le 10.11.45 

74 ans : M. GRIESSER André le 15.11.45 

73 ans : M. SEYFRITZ Raymond le 16.11.46 

73 ans : M. DROGUE Hubert le 20.11.46 

72 ans : Mme ALMEIDA DA SILVA Natalia le 07.11.47 

71 ans : M. BECHTOLD Jean-Paul le 21.11.48 

71 ans : M. HMAE Wassiwae le 28.08.1948   

70 ans : Mme SENSENBRENNER née HELLER Renée le 02.11.49 

 

La Banque Alimentaire :  

Vous êtes un particulier ou bien une entreprise 

agro-alimentaire et  vous désirez participer à la collecte 

des banques alimentaires pour la lutte contre la faim ? 

Nous vous invitions à déposer votre don  sous forme de 

conserves (légumes, plats cuisinés, poisson, pâté, fruits), 

huile, aliments pour bébés, café, cacao, confitures, sucre, 

soupe et autres aliments non périssables sauf boissons 

alcoolisées aux horaires d'ouverture de la Mairie du 

lundi 14 au Vendredi 18 Octobre 2019.  

Nous vous remercions par avance pour votre générosité ! 

 Location de la salle Communale de Klingenthal : 

Pour toute demande concernant la location de la salle,  le 

régisseur, Miguel GAMA, souhaiterait être contacté 

après 17h00 au 07.66.30.40.78. Vous pouvez également 

lui envoyer un SMS. Il vous rappellera entre 17h00 et 

20h00. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

Tri sélectif : 

Nous vous informons que le prochain ramassage 

aura lieu vendredi 8 Novembre 2019. 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet 

http://www.boersch.net 

http://www.boersch.net/


 

Infos OMSCLAP et Comité des Fêtes____________________________ 

 

 

Le Club Informatique de Boersch : 

vous propose en 2019-2020 les formations 

suivantes : 

- Perfectionnement des techniques de base 

nécessaires à l'utilisation du PC et de Windows 

ainsi qu’à l’utilisation d’Internet et de la 

messagerie. D’autres sujets pourront être abordés, en 

fonction de la demande des participants. 

Cette formation est destinée à des utilisateurs 

débutants mais ayant déjà une première pratique du 

PC.  

Les mardis de 14h à 16h à partir du 8 octobre. 

- Initiation ou perfectionnement à l’utilisation des 

logiciels de bureautique Word et Excel. 

Cette formation est destinée à des utilisateurs ayant 

déjà une pratique du PC. 

Les lundis de 9h à 11h à partir du 21 octobre. 

- Initiation ou perfectionnement à l’utilisation du 

logiciel de bureautique Powerpoint : 

Cette formation est destinée à des utilisateurs ayant 

déjà une pratique du PC. 

Les vendredis de 9h à 11h à partir du 4 octobre. 

- Pour des utilisateurs confirmés, pratique 

d’Internet, des réseaux sociaux, du Cloud … sur 

PC, tablette et smartphone. Les séances se font 

sous forme de Stammtisch (questions/réponses). 

Les mardis de 9h à 11h30 à partir du 24 septembre. 

- Pratique d’utilisation du Mac : 
dates à convenir avec les participants. 

En dehors de ces formations, des présentations courtes 

(séminaires d’une séance) seront organisées le long de 

l’année sur des thèmes d’intérêt général : Cloud, sécurité 

informatique, réseau sociaux …  

Ces séminaires sont ouverts à l’ensemble des participants 

aux formations. 

Renseignements par e-mail à club-info@boersch.net, ou 

par téléphone : Daniel DOS SANTOS 03.88.95.89.02,  

Christian SCHULER 03.88.20.79.41, Frédéric HERZ 

06.52.94.24.77 

 

 

Sophrologie - Relaxation, c'est reparti… 

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. 

La rentrée se fera jeudi 3 octobre 2019 à 18h30 à la  

MJC située au 5, Rue du Dôme à Boersch. 
Inscription préalable obligatoire auprès de Martine FERY 

au 06 74 69 75 37 - martine.fery@orange.fr 

Merci de votre compréhension 

 Le Club de l'Amitié : 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 14 octobre 2019 à 

14h00 à la Salle Mertian de Boersch. 

 
 

L’Association de Généalogie du Piémont des Vosges 

(AGPV) : 
a le plaisir de vous informer de la parution d’un livre des 

familles de Boersch en 3 tomes. Ce livre recense toutes les 

personnes nées, mariées ou décédées à Boersch de 1685 à 

1943.  

Il est disponible : 

 chez Madame ULMER : 

4 rue des Prunelles à ROSHEIM - 03.88.50.44.48,  

 ou à la Mairie de Boersch. 

Prix de vente : 70,00 € les 3 tomes.  

Pour plus d’informations voir le site internet : 

https://www.genealogie-piemont-vosges.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                L'atelier des Arts du Klingenthal :  
expose ses artistes amateurs de la région. Nous sommes 

heureux de partager cette manifestation avec le club des 

tricoteuses de Boersch et l'exposition avec la 

collaboration d'Alain HAEGELI, Adjoint au Maire de 

Boersch, qui présentera sa 3
ème

 édition de photographies 

des travaux réalisés sur la route forestière de l'Aukopf. 

 

Venez nous rencontrer les samedi 26 octobre de 14h à 

18h et dimanche 27 octobre de 10h30 à 18h non-stop. 

Dimanche à 15h Juliette MOUQUET, auteure, nous fera 

une prélude musicale pour présenter son livre. 

Expo vente solidaire en faveur de deux enfants : La Fée 

Lindsay et Victor notre Combat 

Café et gâteaux. Merci pour votre soutien !  

 

Chantal BENNEROTTE, Présidente de l'association 

Atelier des Arts du Klingenthal 

BULLETIN COMMUNAL 
Le délai de remise des articles est fixé au Mardi 15 Octobre 2019 à 12h00,  

pour une parution prévue le Mardi 22 Octobre 2019. 

mailto:club-info@boersch.net
mailto:martine.fery@orange.fr
https://www.genealogie-piemont-vosges.fr/


 

 

 

Paroisses ______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

 
Mercredi 9 octobre 2019 :            18 h 00   Messe  pour les défunts des familles UHL-FERDER à Saint-Léonard  

 

Samedi 19 octobre 2019 :             29
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

                                                      18 h 30   Messe  pour : 

 le défunt René ECKERT et les défunts de la famille 

 le défunt Charles FRIESS (classe 56) 

 

Mercredi 23 octobre 2019 :          18 h 00   Messe  pour le défunt Luigi MARTINELLO à Saint-Léonard  

 

Mercredi 30 octobre 2019 :          18 h 00   Messe à Saint-Léonard 

 

Tous les dimanches soirs du mois d'octobre, mois du rosaire - mois des missions, nous prierons un chapelet à 20h00 à 

l'église Saint Médard. 

 

 

Permanence paroissiale : (pour intentions de messe, certificat de baptême …). Le lundi 14 octobre 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 
 

Vendredi 1er novembre 2019 :     14 h 00   Messe et bénédiction au cimetière 

 

Samedi 7 décembre 2019 :           18 h 00   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 13 octobre 2019 :      10 h 15   Graines de Bible à Obernai 

                                                   18 h 00   Culte à Klingenthal 

 

Dimanche 20 octobre 2019 :      10 h 00   Culte consistorial à Barr avec la dynamique jeunesse 

 

Dimanche 27 octobre 2019 :      10 h 15   Culte bilingue - Sainte Cène à Klingenthal 

                                                    

Jeudi 31 octobre 2019 :              19 h 30   Veillée de la Réformation à Mittelbergheim 

 

 

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. 

 

  



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


