
 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 19 Novembre 2019  N°21/19 

 

La Mairie vous informe ___________________________________________ 
 

 

 

Infos OMSCLAP et Comité des Fêtes____________________________ 

 

 

 

Marché de Noël :  

Le Samedi 30 novembre 2019 à partir de 16h  

et le dimanche 1
er

 Décembre 2019 à partir de 10h 
l'association "Les Pros des 3 Portes de Boersch-St 

Léonard-Klingenthal" organise un marché de Noël au 

centre de BOERSCH. 

- Le stationnement de tout véhicule sera interdit Place 

de l'Hôtel de Ville, rue du Dôme, rue de l'Eglise et rue du 

Rempart du mardi 26 novembre 22h au lundi 2 décembre 

à 12h00. 

- La circulation sera interdite à partir du samedi 30  

novembre à 9h jusqu'au dimanche 1er décembre à 

minuit. 

 

                               
Retrouvez toutes nos informations sur notre site 

internet : http://www.boersch.net 

 

 

 

Tri sélectif : 

Nous vous informons que le prochain ramassage aura lieu 

vendredi 6 Décembre 2019. 

Maison de la Manufacture d’Armes Blanches du 

Klingenthal : 
Du 13 novembre au 29 décembre 2019, vous 

pourrez découvrir notre nouvelle exposition temporaire 

"De l’Arbre au Bois". Elle vous mènera de la forêt à 

diverses essences de bois  et leurs usages. 

Le dimanche 1
er

 décembre 2019 de 14h à 18h aura lieu 

la dernière démonstration de forgeage de l’année. 

Alors, venez faire un tour au musée pour assister à la 

fabrication d'un dard de fourreau, d'une lame de sabre, …  

Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 

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 

 

Le FC Boersch :  

organise une soirée "moules-frites" le samedi 30 

novembre 2019 au club-house. 20€ formule à volonté 

(repas-café-dessert). Informations et inscriptions au 06 22 

76 22 43. 

 
 Le Marché de Noël des Créateurs 2019 : 

Rendez-vous Samedi 30 novembre de 14h00 à 21h00 et 

dimanche 1er décembre de 10h00 à 19h00 à la salle 

Mertian situé au 19 rue Monseigneur Médard Barth à 

Bœrsch. 

 

 

 Cours d'anglais à Boersch : 

Apprenez l'anglais avec un professeur britannique 

professionnel, expérimenté et qualifié. Kate vous recevra le 

mardi à la MJC de Boersch : 

 de 17h30 à 18h30 pour les enfants, 

 et de 19h00 à 20h15  pour les adultes. 

Première séance d'essai gratuite. Inscription obligatoire 

pour participer à un cours.  

Pour connaitre les tarifs et vous inscrire, merci de contacter 

Kate QUIRIN au 07.74.52.78.57 par mail à 

professeurdanglaisboersch@gmail.com 

http://www.boersch.net/
mailto:maison-manufacture@klingenthal.fr


 

Paroisses ______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

 

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 sa patronne. 

Mercredi 27 novembre 2019 :      18h00   Messe  

Dimanche 1
er
 décembre 2019 :     1

er
 dimanche de l'Avent  

                                                      Nous fêtons Sainte-Odile, patronne de notre communauté de paroisses. 

  10h00   Messe à Ottrott à la salle des Fêtes avec la bénédiction des couronnes de 

lavent, suivi du verre de l'amitié. 

Mercredi 4 décembre 2019 :         18h00   Messe 

Mercredi 11 décembre 2019 :       18h00   Messe 

Samedi 14 décembre 2019 :          3
ème

 dimanche de l'Avent 

  18h00   Messe  pour les défunts Paul GRUSSNER et les défunts des familles 

GRUSSNER - PIAT 

                                                                                   pour les défunts de la classe 39 

 

Permanence paroissiale : (pour intentions de messe, certificat de baptême …) le lundi 16 décembre 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 pour les défunts Wolfgang et Gerda MANN 

                                                                             pour les défunts organistes et choristes de la paroisse 

                                                                  Quête liturgie, Musique et Art sacrés 

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

Dimanche 1
er
 décembre 2019 :    1

er
 dimanche de l'Avent  

                                                       9h00   Culte bilingue à Klingenthal 

                                                     10h15   Fête Paroissiale à Obernai 

Dimanche 8 décembre 2019 :      10h15   Culte  à Obernai 

Dimanche 15 décembre 2019 :      9h00   Culte bilingue à Klingenthal 

                                                     10h15   Culte Graines de bible 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. 

 

BULLETIN COMMUNAL 

 
Le délai de remise des articles est fixé au Mardi 26 Novembre 2019 à 12h00, pour une parution prévue le Mardi 3 

Décembre 2019. 

 

Attention : dorénavant les affiches diffusées dans le bulletin communal devront être exclusivement sur fond blanc ou 

couleurs très claires. Les affiches sur fond noir ou foncé ne pourront y figurer. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 


