
 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 3 Décembre 2019  N°22/19 

 

La Mairie vous informe ___________________________________________ 
 

 

 

Infos OMSCLAP et Comité des Fêtes____________________________ 

 

 

 

 

Appel au civisme des propriétaires de chiens :  

Malgré la mise en place de dispositifs gratuits, les 

trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la Commune 

sont régulièrement souillés par des déjections canines. 

Cette pollution remet en cause la salubrité et l’hygiène de 

notre ville.  

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en 

sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les 

mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou incident 

(déjections, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore). 

Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que 

Boersch, Klingenthal et Saint-Léonard conservent leur 

cadre de vie agréable et conviviale. 

 

 
  Inscription des nouveaux habitants :  

Afin de tenir à jour le fichier des habitants de la Commune, 

la Municipalité invite tous les nouveaux habitants, ainsi 

que ceux qui n'auraient pas encore fait la démarche, à venir 

s'inscrire à la Mairie. 

 

 

Tri sélectif : 

Nous vous informons que le prochain ramassage aura lieu 

vendredi 6 décembre 2019 

                                 
Retrouvez toutes nos informations sur notre site 

internet : http://www.boersch.net 

           La Bibliothèque : 

L'équipe prépare les retours des livres jeunesse pour le 

16 décembre 2019. Nos petits lecteurs sont invités à 

passer à la bibliothèque pour le 14 décembre 2019, 

dernier délai pour rendre les ouvrages munis d'un 

autocollant BDBR. Merci d'avance ! 

Rappel des horaires : lundi de 15h à 17h, 

mercredi de 15h à 17h, 

et samedi de 10h à 11h30. 

 

 

Le Club de l'amitié : 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 décembre 

2019 à 14h00 à la salle Mertian de Boersch. 

  L'Amicale des Donneurs de Sang :  

Lors de la dernière collecte 53 donneurs, dont 3 premiers 

dons ont participé à cette collecte et nous les en remercions 

vivement. Un grand merci également à la société 

KOERCKEL qui a financé en grande partie le repas. 

 

 

Vente de sapins de Noël :  

Venez choisir votre sapin samedi 7 décembre 2019 de 

10h00 à 17h00, sur le grand parking du gymnase à 

Boersch. Sapins de toutes tailles à prix producteur.  

Le Bad’Boersch-Klingenthal vous propose également  

des décorations de Noël en bois, des bredeles fait maison, 

du chocolat chaud, du vin chaud et des crêpes. 

BULLETIN COMMUNAL 
Le délai de remise des articles est fixé au Mardi 10 Décembre 2019 à 12h00, pour une parution prévue le Mardi 17 

Décembre 2019. 

 

http://www.boersch.net/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50336_26326649810_2048_n.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/group.php?gid=26326649810&usg=__5DB6VIs-ErTc1hzsp49ictgP7I4=&h=197&w=200&sz=10&hl=fr&start=30&zoom=0&tbnid=_-QPUsU7MioGpM:&tbnh=102&tbnw=104&ei=YoYATqHAC8OO8gOjpuyUDQ&prev=/search?q=crottes+de+chiens&start=20&hl=fr&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.utpma.fr/images/Image/Image/Bouton/bouton_inscription.png&imgrefurl=http://www.utpma.fr/benevoles-pxl-45.html&h=311&w=790&tbnid=HWPo0PhFI3YvgM:&docid=0iu3TjGOYlw3tM&ei=YO2MVqjbCIGRaIT2jrgP&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=407&page=8&start=185&ndsp=28&ved=0ahUKEwioi8GI_pTKAhWBCBoKHQS7A_c4yAEQrQMICjAC


 

Commerces et Entreprises________________________________________ 

 

 

Les établissements HIMBER Marius :  

vous propose un large choix de sapins de Noël Nordmann et épicéa ainsi que des branches de sapins pour vos couronnes 

et décorations de Noël. 

Adresse : 10, route de Saint Léonard Boersch - Tél.: 03.88.95.83.86. 

 

Paroisses ______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 
 

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, 

                                                                                   pour le défunt Lucien KLEIN. 

Mercredi 18 décembre 2019 :       20h00   Célébration pénitentielle communautaire 

Mercredi 25 décembre 2019 :       Nativité du Seigneur 

                                                      10h00   Messe de la fête pour la défunte  Françoise BERNHARD, 

                                                                       pour les défunts  de la famille SIMM-ESSLINGER, 

pour leur fils Christian SIMM et pour Jeanne ESSLINGER. 
 

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.  

 

Le Conseil de Fabrique : vous informe que le traditionnel Repas Paroissial aura lieu le dimanche 19 janvier 2020. 

Une succulente choucroute bien garnie sera servie. 

Nous vous remercions de réserver cette date et espérons avoir le plaisir de vous retrouver nombreux avec votre famille 

et vos amis. Les bulletins d’inscriptions seront joints au prochain bulletin. Pour des questions d’organisation, merci de 

les retourner le plus rapidement possible. 

 

 

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 8 décembre 2019 :      10h15   Culte  à Obernai 

Dimanche 15 décembre 2019 :      9h00   Culte bilingue à Klingenthal 

                                                     10h15   Culte Graines de bible à Obernai 

Dimanche 22 décembre 2019 :    10h15   Culte bilingue - Sainte Cène à Klingenthal 

                                                     17h00   Fête de Noël des enfants KT 

Mardi 24 décembre 2019 :           Veillée de Noël  

                                                     18h30   Culte à Klingenthal 

Mercredi 25 décembre 2019 :      Noël 

                                                     10h15 Culte bilingue - 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. 



 

  

Rendez-vous le  

 

lundi 9 décembre 2019 

 de 17h à 20h, 

à la salle des fêtes  

de Boersch 

 

Au menu : 

Galettes bretonnes  

Far Breton 

Bredeles et tombolas. 

 

 

Venez nombreux,  

les malades comptent sur vous ! 



 


