
 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 5 Novembre 2019  N°20/19 

 

La Mairie vous informe ___________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cérémonies du 11 Novembre : 

 

Lundi 11 Novembre 2019, Monsieur le Maire ainsi que 

le Président de l'UNC déposeront une gerbe au 

monument aux morts : 

 

- à 9h00 à Klingenthal devant le cimetière, 

- puis à 10h45 à Boersch, sur la Place de l'Hôtel de 

Ville. 

 

Toute la population est cordialement invitée à participer 

à ce moment de recueillement et de mémoire. 

 

 

 La Fête de Noël des Ainés : 

Organisée par le CCAS, la fête se déroulera cette année 

le Dimanche 8 Décembre 2019.  

Nous prions d'ores et déjà les personnes concernées de 

réserver cette date. 

 

 

                               
Retrouvez toutes nos informations sur notre site 

internet : http://www.boersch.net 

  

 

                        Concert d'Automne : 

 

L'Harmonie Boersch-Bernardswiller vous donne rendez-

vous dimanche 17 novembre 2019 à 17h00 à l'Eglise 

Saint-Médard de Boersch.  

Le concert débutera avec  l'Harmonie Boersch-

Bernardswiller accompagné par la soprano, Patricia 

SCHALL. 

La seconde partie sera assurée par l'Harmonie d'Ohslbach  

Venez nombreux ! 

 

 

Décoration de la ville pour Noël : 

La Commune est à la recherche de 2 grands sapins pour 

les décorations de Noël. Si vous souhaitez faire don du 

vôtre, vous êtes invités à prendre contact avec le 

responsable du service technique, Hubert HERTER au 

06.83.45.16.47 
 

 
Tri sélectif : 

Nous vous informons que le prochain ramassage 

aura lieu vendredi 8 Novembre 2019. 

BULLETIN COMMUNAL 

 
Le délai de remise des articles est fixé au  

Mardi 12 Novembre 2019 à 12h00,  

 

pour une parution prévue le Mardi 19 Novembre 2019. 

http://www.boersch.net/


 

Infos OMSCLAP et Comité des Fêtes____________________________ 

 

 

 

  

 

Le Rando Club de Boersch : 

vous propose dimanche 10 novembre, une 

dernière ballade 2019 sur la Voie Verte de 11km et 

200m de dénivelée, belvédère compris.  

Le départ aura lieu comme d’habitude au parking de 

la salle de sport de Boersch. Rendez-vous à 13h00.  
Une participation de 1€ par personne sera demandée; 

gratuit pour les moins de 12 ans. Chaussures et bâtons de 

marche recommandés. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de très 

agréables fêtes de fin d’année et espérons vous retrouver 

début 2020. Le Rando Club de Boersch. 

 

 

 

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 25 au Vendredi 29 novembre 2019.  

Nous vous remercions par avance pour votre générosité. 

 

 

 

Collecte de vêtements et jouets en bon état  
L'Equipe Caritas Secours Catholique d'Alsace du Canton 

de ROSHEIM organise sa prochaine collecte de 

vêtements et jouets le Samedi 30 novembre 2019 de 

9h00 à 12h00 à ROSHEIM aux entrepôts André 

SCHERER, Rue des Chartreux (au fond dans la cour).  

La collecte se fera le samedi matin 30 novembre 2019 

de 9h00 à 11h00 à BOERSCH devant la Salle des 

Fêtes. Utilisez des sacs plastiques fermés ou des cartons. 

Ne donnez que des vêtements et jouets en bon état et 

réutilisables, nous vous en remercions d'avance. 

A cette occasion, nous vous proposerons les 

traditionnelles couronnes de l'Avent. 
 

 Le marché de Noël de Boersch : 

aura lieu le samedi 30 novembre et le dimanche 1
er

 

décembre 2019 sur la place de l'hôtel de ville. A cette 

occasion l'association les pros des 3 portes recherche des 

bénévoles. Si vous êtes volontaire, n'hésitez pas à 

contacter la boulangerie OSBILD au 03.88.95.83.03 

 

 

Le Club de l'Amitié : 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 18 novembre 

2019 à 14h00 à la Salle Mertian de Boersch. 

  

Le festival Melting Pop-Rock : 

a pour intention première de rendre la musique en concert 

accessible à tous : familles, groupes d’amis, passionnés, ou 

simplement curieux… 

Ainsi, cette édition 2019 du festival Melting Pop-Rock 

joue une fois de plus sur la diversité musicale, et propose 

une soirée où les genres musicaux divers et variés sont à 

l’honneur. 

C’est dans ce contexte que nous accueillerons le groupe 

ODRYLANE dont la musique est une réelle invitation au 

voyage et à la danse. Il incarne des sonorités 

méditerranéennes, celtiques et pourtant rock, mais avant 

tout la passion de la musique sous toutes ses formes. 

Puisque la spécialité de notre festival est la diversité, vous 

pourrez apprécier le groupe VAN HAMMER STONE, 

formation alsacienne qui puise son énergie dans un univers 

stoner rock puissant.  

Du gros son comme nous l'aimons dans l'équipe et qui fait 

du bien !!! 

Nous aurons également le grand plaisir d'accueillir le 

groupe BAMBOU, une première pour le festival puisqu'il 

s'agit de musiciens qui ne sont pas originaires d'Alsace... 

Ce trio lorrain originaire de Metz et à l'énergie débordante, 

nous distillera un rock teinté d'électro mais bien plus 

encore... Vous ne pourrez pas vous empêcher de taper du 

pied !... A découvrir impérativement !!! 

Aussi, le festival Melting Pop-Rock, depuis sa création, 

encourage les jeunes talents à composer et à jouer de la 

musique en leur donnant accès à la scène.  

A l'ouverture de la soirée, nous aurons donc droit à un 

concert de jeunes musiciens dont nous n'avons pas encore 

la composition. 

L'entrée est à 10€ le soir-même, ou vous pouvez, dès à 

présent, vous procurer les billets en prévente à 

l'adresse www.melting-pop-rock.fr au tarif de 10€ 

également, qui donneront, en plus, droit à une boisson 

offerte. 

L'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. 

Venez nombreux nous retrouver à la Salle des Fêtes de 

Boersch, le 16 novembre 2019 à partir de 20h30 ! 

 

 

 Cours d'anglais à Boersch : 

Apprenez l'anglais avec un professeur britannique.  

Adultes : lundi, mardi et mercredi de 20h30 à 21h45 

Enfants : après l'école les lundis et mardis.  

Prix : 5€/h. 

Pour tout renseignement contacter Kate QUIRIN par 

téléphone au 07.74.52.78.57. 

Par mail à professeurdanglaisboersch@gmail.com  

http://www.melting-pop-rock.fr/


 

 

 

Paroisses ______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

 

Mercredi 6 novembre 2019 :        18h00   Messe à l'Eglise 

Dimanche 10 novembre 2019 :    32
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

                                                      10h00   Messe  pour la défunte Ginette THOUVENIN, 

                                                                         les défunts André et Christian JOST et les défunts de la famille, 

                                                                            le défunt Charles HOLTZMANN (dem. par la chorale). 

Mercredi 13 novembre 2019 :      18h00   Messe à l'Eglise 

Dimanche 24 novembre 2019 :     Fête du Christ-Roi 

                                                      10h00   Messe  pour la défunte Ginette THOUVENIN et pour les membres défunts 

de la Chorale Sainte-Cécile, qui fête en ce jour leur patronne. 

 

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.  

L'Almanach Sainte-Odile 2020 est disponible à la permanence paroissiale et à la sacristie. 

Le bulletin inter paroissial est disponible à l'église.  

 

 

Paroisse Saint Louis de KLINGENTHAL 

 

Samedi 7 décembre 2019 :          18h00   Messe  

Dimanche 29 décembre 2019 :    10h00   Messe  pour les défunts des familles METZ-SCHILLINGER 

 

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 10 novembre 2019 : 10h15   Culte Sainte Cène, Graines de bible à Obernai 

Dimanche 17 novembre 2019 :   9h00   Culte bilingue à Klingenthal 

                                                   10h15  Culte à Obernai 

Dimanche 24 novembre 2019 : 10h15   Culte bilingue, Graines de bible à Klingenthal - Joies et Peines 

 

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. 

Etat Civil _______________________________________________________ 

 

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

 

87 ans : Mme MELNICIUC née GREYER Marie 

Anne le 16.12.32 

87 ans : M. SPIELMANN René le 24.12.32 

86 ans : Mme BRONNER née MARTIN Louisa le 

28.12.33 

84 ans : Mme GUTHLEBER née JOST Marie-Odile 

le 08.12.35 

84 ans : M. MONMARTE François le 12.12.35 

82 ans : M. CLAUSS André le 28.12.37 

82 ans : Mme ESSLINGER née KROCK Lucienne 

le 29.12.37 

81 ans : M. SINGRELIN Lucien le 24.12.38 

80 ans : Mme HUCK née MULLER Odile née le 

21.12.39 

  

77 ans : M. KORMANN François le 13.12.42 

75 ans : Mme METZ Fabienne née WAGENTRUTZ 

Fabienne le 24.12.44 

74 ans : Mme SPECHT née JEHL Nicole le 04.12.45 

74 ans : Mme BRAUNSTEIN née ULMER Angèle le 

19.12.45 

73 ans : Mme  NOPRE née FISCHER Claudine le 19.12.46 

72 ans : M. MARLANGE Jean Philippe le 05.12.47 

72 ans : M. MILLER Claude le 14.12.47 

72 ans : M. BILLYARD LEAKE Michaël le 18.12.47 

71 ans : M. DEBAT Pierre le 09.12.48 

70 ans : M. HUC André né le 13.12.49 

70 ans : M. SAINT-MARTIN Hubert né le 15.12.49 

70 ans : Mme LEGER Jacqueline née FRANKE le 26.12.49 



 

 


