
 

 

              BULLETIN COMMUNAL      Mardi le 7 Janvier 2020  N°01/20 

 

La Mairie vous informe __________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, monsieur, chers concitoyens, 

 

    A l'occasion de la nouvelle année, les membres du Conseil Municipal vous 

présentent leurs meilleurs vœux. 

Puisse cette année voire la situation des personnes malades s'améliorer. 

    A chacune et chacun, nous vous souhaitons une bonne santé et que tous vos 

projets puissent se réaliser. 

 

Excellente année à tous ! 

                                      Philippe MEYER, 

                                      Maire de Boersch - Klingenthal - St Léonard 

                                      Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin 

  

Tri sélectif : 

Nous vous informons que le prochain ramassage 

aura lieu vendredi 10 janvier 2020 

 

                                 
Retrouvez toutes nos informations sur notre site 

internet : http://www.boersch.net 

 

 

  
  

 
 

   
   

  

 

http://www.boersch.net/


 

 

Etat Civil ________________________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

En 2019 nous avons totalisé : 
13 naissances 

9 mariages 

23 décès 

 

 

 

Nos grands anniversaires 

de l'année 2020 

 

95 ans : 

 
M. BASTIAN Auguste né le 08.05.25 

M. HERTER René né le 31.07.25 

Mme MARTINELLO Assunta, née BARATTO le 

31.07.25 

M. NIJDAM Simon né le 20.10.25 

 

90 ans : 

 
Mme ALTENBOURGER Madeleine née le 07.01.30 

M. CHARLOT Gérard né le 09.02.30 

Mme SENSENBRENNER née KAPPLER Anne-

Marie le 11.05.30 

M. THOUVENIN Serge né le 21.07.30 

Mme ALWIN née PFISTER Madeleine le 21.10.30 

 

85 ans : 

 
M. DIEMERT Jean-Paul né le 02.02.35 

M. TRENDEL Nicolas né le 02.02.35 

M LANG Roger né le 18.04.35 

Mme LEHMANN née LANG Marie-Georgette le 

01.05.35 

Mme LAMBERT née DURR Hélène le 31.07.35 

M. UHLMANN André né le 31.07.35 

Mme GAGUENETTI Anne née le 23.10.35 

M. LEVY Jean-Pierre né le 29.10.35 

M. MONMARTE François né le 12.12.35 

 Tous nos meilleurs vœux à 

nos seniors de février : 
 

93 ans : Mme KLEIN née KARO-BRODOWSKY 

Eléonore le 17.02.27 

91 ans : Mme OSTHEIMER née SENGEL Marie-

Thérèse le 27.02.29 

90 ans : M. CHARLOT Gérard le 09.02.30 

85 ans : M. DIEMERT Jean-Paul le 02.02.35 

85 ans : M. TRENDEL Nicolas le 02.02.35 

84 ans : M. ENGEL André le 12.02.36 

84 ans : Mme MESSMER née EHRHART 

Madeleine le 23.02.36 

81 ans : TRENDEL née KAYSER Elisabeth le 

28.02.39 

80 ans : Mme WELKER née LEGOLL Marthe le 

08.02.40 

79 ans : M. BERNHARD Paul le 08.02.41 

78 ans : M. MUNCH Charles le 03.02.42 

78 ans : M. NEY Willy le 10.02.42 

76 ans : M. FRINDEL Willy le 05.02.44 

76 ans : Mme RAZIMBAUD née BERGER 

Brigitte le 08.02.44 

76 ans : M. DERUBE Dominique le 11.02.44 

75 ans : Mme ESSLINGER née BAUER 

Raymonde le 10.02.45 

75 ans : Mme WEYL née FRUH Anny le 13.02.45 

74 ans : Mme KAYSER née SCHWANG 

Raymonde le 03.02.46 

74 ans : Mme KARCHER née DARLES Simone le 

05.02.46 

74 ans : Mme HENNEBELLE née DE PLASSE 

Bernadette le 28.02.1946 

73 ans : Mme HERR née MEYER Cécile le 

14.02.47 

72 ans : Mme VILLATTE née MALHOA Marie 

José le 09.02.48 

72 ans : M. BRUNSTEIN Hubert le 09.02.48 

72 ans : M. SPINDLER Jean-Charles le 15.02.48 

71 ans : Mme MARLANGE née WACH Marthe 

née le  20.02.49 

71 ans : Mme SPINDLER née MULLER Béatrice 

née le 23.02.49 

71 ans : Mme QUIRIN née OSTHEIMER 

Jacqueline née le 27.02.49 

70 ans : M. NICOLLE Pierre le 11.02.50 

70 ans : Mme RUSCHER née RUCKSTUHL Lily 

le 13.02.50 



 

 

Infos OMSCLAP et Comité des Fêtes____________________________ 

 

 

 Inscription sur la liste électorale : 

Pour pouvoir participer aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, les inscriptions devront être faites, au 

plus tard le vendredi 7 février 2020. 

 

Avant d'effectuer la démarche, il est possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales. Pour 

cela, rendez-vous sur la page internet www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE 

 

Les inscriptions peuvent se faire : 

 en mairie,  

 en ligne sur le site www.service-public.fr accessible avec un compte service-public.fr ou via France Connect, 

et à condition d'être âgé d'au moins 18 ans. 

 par courrier en envoyant à la mairie le formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription, la photocopie 

d'un justificatif d'identité et la photocopie d'un justificatif de domicile 

 

Pour les personnes déménageant à l’intérieur de la commune, merci d'en informer le service administratif de la 

mairie, afin que celui-ci puisse procéder à la mise à jour des adresses, en vue de l’élaboration des listes 

électorales entre autres. 
  

Les Sapeurs-Pompiers de Boersch-

Klingenthal 

Dans le cadre de ses exercices, la section des 

sapeurs-pompiers de Boersch-Klingenthal  recherche 

des sites de manœuvre chez des entrepreneurs, 

agriculteurs ou particuliers... Ces lieux peuvent être 

des puits, hangars, granges... Des conventions 

ponctuelles peuvent être signées afin de protéger les 

propriétaires.  

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 

à pompierboersch@gmail.com ou au 06.72.01.12.55 

Rappel : Venez déposer votre sapin  samedi 11 

janvier 2020 à 18h00 au stade de Boersch pour le 

feu de joie. 
 

 

Le Club de l'Amitié :  
Après-midi jeux : Vous aimez jouer aux cartes, aux 

jeux de société, au scrabble, jeu sur l'Alsace ou tout 

autre jeu ? Venez nous retrouver pour passer un 

agréable moment, en toute convivialité 

Jeudi 16 Janvier  2020 à 14h00, à la Salle Mertian. 

Nous pourrions nous retrouver deux fois par  mois 

les jeudis après-midi, dates à définir.  

La réunion se déroulera lundi 13 janvier 2020 à 

14h00 à la salle Mertian de Boersch. 

Contact : Mme Porte 0388958749 

 

 Accueil aide aux devoirs : 

La M.J.C. de Boersch recherche pour l’accueil « aide 

aux devoirs » des bénévoles qui seraient 

éventuellement motivés pour aider les enfants à faire 

leurs devoirs.  

Vous n’avez pas besoin d’avoir des connaissances 

particulières, juste un peu de temps et le sens de 

l’engagement auprès de nos jeunes. 

Ces temps se déroulent les lundis, mardis et jeudis 

de 16h à 17h30 à la M.J.C. de Boersch durant la 

période scolaire. Vous pouvez vous engager soit pour 

1 soir, 2 soirs ou les 3 soirs. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la 

M.J.C. soit par tél au 03.88.95.85.50, soit par mail à 

l’adresse suivante mjc.bureau@boersch.net. 
 

 

La paroisse SAINT MEDARD :  

Pour des questions d’organisation, n’oubliez pas de 

déposer le Bulletin de Réservation pour le Repas 

Paroissial au plus tard le Vendredi 10 Janvier 2020. 

Une excellente choucroute sera servie.  

Merci beaucoup pour votre soutien. 

Le Conseil de Fabrique de Boersch. 

BULLETIN COMMUNAL 
 

Le délai de remise des articles est fixé au mercredi 21 janvier 2020 à 12h00, 

pour une parution prévue le mardi 28 janvier 2020. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
mailto:pompierboersch@gmail.com
mailto:mjc.bureau@boersch.net


 

Commerces et Entreprises _____________________________________ 

 

Ouverture de l'Atelier Automobile : 

Ouverture depuis le 1 er octobre 2019 d’un nouveau garage automobile à BOERSCH. L’atelier automobile se 

situe dans le bâtiment où anciennement la scierie fabriquait des palettes. C’est un garage toutes marques, 

Yannick à l’atelier qui a plus de 20 ans d’expérience dans la mécanique automobile et sa femme Sabrina à 

l’accueil. Ils vous accueilleront avec plaisirs pour tout petits ou gros travaux de réparation et d’entretien sur vos 

véhicules particuliers et/ ou de sociétés, les camping-cars et les voitures sans-permis. 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 18h30 ainsi que le samedi de 8h à 12h. 

 

 

 

Paroisses ______________________________________________________ 

 

Paroisse Saint-Médard de BOERSCH 

 

Mercredi 8 janvier :             18h00   Messe 

 

Mercredi 15 janvier :           18h00   Messe 

 

Dimanche 19 janvier :         2
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

                                             18h00   Messe  pour les défunts Odile et Joseph STROHMEYER, 

                                                                                suivie du repas paroissial 

 

Mercredi 29 janvier :            18h00   Messe  

 

 

Permanence paroissiale : (pour intentions de messe, certificat de baptême …)  

le lundi 20 janvier 2020 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.  

 

 
 

Paroisse Saint Louis de KLINGENTHAL 

 

Samedi 11 janvier :              18h00   Messe 

 

Jeudi 23 janvier :                  20h00   Célébration œcuménique à l'église protestante 
 

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 12 janvier :           10h15   Culte bilingue - Sainte Cène à Klingenthal 

 

Dimanche 19 janvier :             9h00   Culte bilingue à Klingenthal 

                                              10h15   Culte à Obernai 

 

Jeudi 23 janvier :                   20h00   Célébration œcuménique à Klingenthal 

 

Dimanche 26 janvier :           10h15   Culte 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. 

 


