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              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 22 Octobre 2019  N°19/19 

 

La Mairie vous informe ___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Inauguration de la place de l’ancienne gare de 

BOERSCH : 

C'est en 1902 que la gare de Boersch a vu passer le 

premier train allant de Saint-Nabor vers la plaine, afin 

d'évacuer les roches des carrières.  

Au fil des ans, la gare a également pu accueillir des 

voyageurs qui montaient à bord du train touristique 

"S'Bimel-Bähnel". 

Le samedi 5 Octobre 2019, la Communauté de 

Communes des Portes de Rosheim inaugurait la voie 

verte nommée "Porte Bonheur - Le Chemin des 

Carrières" remplaçant l'ancienne voie ferrée.  

Ainsi, c'est tout naturellement que la commune de 

Boersch a aménagé une place à l'endroit même où se 

trouvait l'ancienne gare, Route d'Obernai, aux abords de 

la voie verte. 

Le dimanche 6 Octobre 2019, Monsieur le Maire 

inaugurait la "Place de l'Ancienne Gare" à Boersch. 
Nous espérons qu'elle sera l'endroit où viendront se 

reposer les passants et où les habitants échangeront le 

temps d'un instant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inscription sur la liste électorale : 

Depuis le 1
er 

janvier 2019, les inscriptions sur la liste 

électorale pourront se faire tout au long de l'année. La 

seule date limite est fixée au 31 janvier 2020. 

Toutes les personnes ayant emménagées dans la commune 

sont invitées à s'inscrire en mairie dans les délais. 

 

 

 La Fête de Noël des Ainés : 

organisée par le CCAS se déroulera cette année le 

Dimanche 8 Décembre 2019.  

Nous prions d'ores et déjà les personnes concernées de 

réserver cette date. 

 

 

 
Tri sélectif : 

Nous vous informons que le prochain ramassage 

aura lieu vendredi 8 Novembre 2019. 

 

 

                              
Retrouvez toutes nos informations sur notre site 

internet : http://www.boersch.net 

BULLETIN COMMUNAL 

 
Le délai de remise des articles est fixé au Mardi 29 Octobre 2019 à 12h00,  

pour une parution prévue le Mardi 5 Novembre 2019. 

http://www.boersch.net/


Infos OMSCLAP et Comité des Fêtes____________________________ 

 

 

 

Commerces / Entreprises_________________________________________ 

 

 

Paroisses ______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 
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 

Vendredi 1
er

 novembre 2019 :     Toussaint 

                                                      10 h 00   Messe suivie de la bénédiction au cimetière pour : 

                                                                           Marthe HEIDRICH 

                                                                           Charles HOLTZMANN (dem. par le Conseil de Fabrique) 

                                                                        Madeleine et Xavier HERTER 

Mercredi 6 novembre 2019 :        18 h 00   Messe à l'Eglise 

 

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 18 novembre 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 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 

Samedi 3 novembre 2019 :           9 h 00   Culte bilingue à Klingenthal 

                                                    10 h 15   Culte 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. 

 

Expo-Vente solidaire : Aux couleurs d'Octobre  

L'Atelier des Arts du Klingenthal vous convient samedi 

26 octobre à 14h00  et dimanche 27 octobre à 10h30 à 

la salle des fêtes de Boersch pour soutenir "la Fée 

Lindsay" et "Victor notre combat". Petite restauration et 

tirage au sort de superbes lots. 

 

La bibliothèque : 

Nous serons fermés samedi 2 Novembre 2019, 

pour  le week-end de la Toussaint. Nous vous 

remercions par avance pour votre compréhension. 

 Le Rando Club de Boersch : 

vous propose, dimanche 27 octobre 2019, une sortie à 

Mollkirch au Sentier des Demoiselles d’environ 10km et 

300m de dénivelé.  

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

salle de sport de Boersch. Rendez-vous à 13h00.  

Une participation de 1€ sera demandée par participant et 

gratuit pour les enfants jusqu’à 12ans.  

Chaussures et bâtons de marche recommandés. 

Ouverture - Noé Couture : 

vous propose retouches, réparations, 

transformations, créations, confection linge de 

maison, serviette et coussin brodés à la main 

personnalisés, confection enfants/bébés, cadeaux de 

naissance, d'anniversaire, de Noël… Articles 100% zéro 

déchet. Pour plus d’informations contactez Noémie au 

06.80.48.53.63. 

 

            Objets Déroutés : l’atelier insolite de Boersch 

déménage 

L’atelier de création d’Objets Déroutés a 

malheureusement été amené à quitter la jolie ville de 

Boersch.  

 Nous tenions à remercier les Boerschois, qui ont contribués 

à notre aventure en nous apportant des objets anciens, 

insolites et dont nous avons pu découvrir l’histoire. 

L’aventure continue à Rosheim et vous pouvez toujours 

retrouver nos Objets Déroutés sur le site internet 

www.objetsderoutes.com ou prochainement : 

- à la Médiathèque de Barr durant les mois de novembre 

et décembre 

- au marché de Noël de Gerstheim le samedi 23 novembre 

- à la Médiathèque de Barr pour un atelier de création de 

lampe le samedi 7 décembre. 

Aude - Inventeuse d’Objets Déroutés 

http://www.objetsderoutes.com/

