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Mariage célébré en notre mairie   

Le  03 juin 2017 

Joël BAUER et Séverine BURR 

Nos  félicitations aux heureux époux ! 

    Est né à Wissembourg le 01 juin 2017 

Noa, Didier, Albert, Gabriel COURDAVAULT 

Fils de Cyrille COURDAVAULT et Nathalie MICHAELI 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Naissance 

Le 02 juin  2017 à Haguenau 

Madame Lucie SCHWOOB, à l'âge de 89 ans 

 

Le 04 juin 2017 à Beinheim 

Monsieur Reinhardt BÜCKLE, à l’âge de 63 ans 
 

Nos sincères condoléances aux familles. 

Décès 
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Elections législatives—1er tour 

Le premier tour des élections législatives  aura lieu ce dimanche 11 juin. 

Le bureau de vote qui se tiendra exceptionnellement dans les locaux de l’école 
élémentaire (rue du foyer) sera ouvert de 8h à 18h. 

IMPORTANT : se munir d’une pièce d’identité et de la carte d’électeur pour 
pouvoir voter. 
 

La fonction d’assesseur ou scrutateur vous intéresse ? 

La commune recherche des personnes susceptibles de s’associer à cette mis-
sion pour le 18 juin (2ème tour). 

Etre assesseur/scrutateur  signifie : 

⇒ Accueillir le public (les votants) 

⇒ Vérifier les pièces d‘identité 

⇒ Faire voter et signer les électeurs 

⇒ Participer au dépouilement des bulletins de vote 

⇒ Etre présent pendant 2 heures consécutives selon votre disponibilité et 
un planning établi en concertation avec le secrétariat de la mairie. 

Merci de contacter le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

Anniversaire 
Le 11 juin , 

Madame Madeleine SCHNEIDER 85 ans 

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire  

Ramoneur 
Le ramoneur commence sa tournée au village le lundi 12 juin.  

Les dates de passage  sur rendez-vous seront communiquées en fin  
de tournée. 



Page  3 Année 2017, N°23 

Vandalisme  
La municipalité déplore  des dégradations dans les Jardins Ephémères à côté 
de la Maison des Ainés (rue du presbytère) ainsi qu’au monument aux Morts à 
côté de l’église. 

La Gendarmerie a ouvert une enquête. Merci de transmettre au secrétariat de 
la mairie toutes informations susceptibles de faire avancer cette enquête. 

Merci aux parents de sensibiliser leurs enfants  quant au respect du travail ac-
compli par notre équipe technique, au respect des espaces verts ainsi que des 
bâtiments publics.  

Le civisme est l’un des piliers de la vie au sein d’une collectivité.  

Chacun doit contribuer au maintien de la tranquillité et de la propreté de 

la commune ! 

Pour préserver la tranquillité de chacun, il faut rappeler que l’utilisation d’outils 
bruyants (tondeuse, scie, etc.) n’est autorisée que les jours ouvrables de 8h à 
12h et de 14h à 19h, les samedis de 8h à 12h et 14h à 18h. Ces travaux sont 
interdits les dimanches et jours fériés. 

Le bruit excessif (aboiements, bruits de moteur, etc.) est strictement interdit 
en toute période. 

Civisme      

Bürgersinn 

Zum Schutz der Ruhe unserer Mitbürger wird daran erinnert, dass der 
Gebrauch von lauten Apparaten (Rasenmähern, Sägen usw.) nur werktags von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am Samstag von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr erlaubt ist. An Sonn- und 

Feiertagen gilt ein generelles Verbot.  

Übermäßiger Lärm (Hundegebell, Motorengeräusche usw.) ist  zu jeder Zeit 
verboten! 
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LA COMMUNE DE BEINHEIM RECRUTE UN 
 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT - logement possible 
 

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel poste à pourvoir au 1er 
septembre 2017 

Nombre de postes : 1 Filière: Technique Cadre d’emploi / Grade : Adjoint 
technique 

À 50 kilomètres au nord de Strasbourg, BEINHEIM est un village de 1870 ha-
bitants situé sur les rives du Rhin, sur l’axe autoroutier franco-allemand, à 25 
Kms de Haguenau et de Wissembourg, et à 15 Kms de Baden-Baden. 

La commune de Beinheim connaît une situation économique privilégiée, accen-
tuée par les 2 ponts enjambant le Rhin qui augmentent son potentiel de commu-
nication. Elle dispose d’équipements culturels et sportifs de qualité permettant 
l’accueil de nombreuses associations sportives et de loisirs sur le site de ‘la Po-
lyvalente’. La commune recrute, suite à un départ en retraite, un adjoint tech-
nique polyvalent, dont une partie des missions seront exercées à ‘la Polyvalen-
te’. 

Ses missions : 
 

Sur le site de ‘la Polyvalente’ : participer à l’entretien des locaux, à l’entretien 
des espaces extérieurs, à la maintenance des installations, à leur surveillance 
et à leur gardiennage. Accueillir le public. Gérer l’état des lieux liés à la loca-
tion des salles communales. 

Assurer la prévention et la sécurisation des équipements et des installations : 
bâtiments (ouverture, fermeture, parkings) 
 
Plus généralement au sein de l’équipe technique : assurer la propreté et la salu-
brité des bâtiments et de toutes leurs annexes. Assurer l’entretien des espa-
ces verts. 
 



Page  5 Année 2017, N°23 

Réaliser les travaux de première maintenance (changement d’ampoule, mise en 
place de petits équipements, etc…) et de travaux techniques spécialisés (petits 
travaux de serrurerie, de menuiserie et d’électricité) 
 
Ce poste nécessite également la réalisation ponctuelle d’astreintes le week-
end. 
 
Profil attendu : 
 
Vous avez le sens de l’accueil et appréciez le contact avec le public. 
Vous disposez de compétences techniques confirmées dans les espaces verts 
ou la maintenance en bâtiments. 
 
Vous êtes reconnu par votre entourage pour votre sérieux, votre autonomie et 
votre capacité d’adaptation. Vous savez travailler en équipe. 
 

Permis B exigé 
 
Avantages liés au poste : 
 
La commune peut mettre à disposition un logement de fonction (90 m2, 3 cham-
bres), situé sur le site de ‘la Polyvalente’. Rémunération et avantages sociaux : 
traitement indiciaire, régime indemnitaire et 13ème mois. Participation de la 
commune au régime social complémentaire. Participation au CNAS. 
 
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à adresser un CV et une lettre de 
motivation avant le 16 juin 2017 prochain à l’adresse suivante : 
conseil.recrutement@cdg67.fr sous la référence BEINHEIM2017 
 
Information : 
Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe 
d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 
des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonc-
tionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus 
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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LE SYNDICAT D’AVICULTURE DE BEINHEIM 

 est dans la peine ! 

 
 

Mme Lucie SCHWOOB, née KANITZER, MEMBRE D’HONNEUR, 

épouse notre Président Fondateur, Armand, est décédée le vendredi 

2 juin 2017. 
 

Discrète, souriante et toujours accueillante, Lucie restera pour nous 

une femme au grand cœur, vouée à sa famille et aussi une aide   

précieuse pour Armand pendant sa présidence. 
 

MERCI Lucie pour tous les instants passés avec toi lors de nos     

expositions, journées de travail et fêtes. 
 

Au nom de tous les aviculteurs et de la Confrérie de la Poule au Pot 

et du Coq au Riesling, recevez 

Cher Armand et chère Famille, nos très SINCERES                   

CONDOLEANCES. 

Que Lucie repose en paix ! 

 
Décès Monsieur BÜCKLE Reinhardt 
 
La famille de Monsieur BÜCKLE vous informe que la célébration d’adieu aura 
lieu samedi le 10 juin à 14h au sein du funérarium des pompes funèbres Rhé-
nanes à Seltz, suivi d’une célébration au cimetière de Beinheim vers 14h30. 

Urgences médicales  

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin 
de garde, composer le 03.69.55.33.33. 

En cas d’urgence  ou après minuit faire le 
15 (SAMU). 

Pour connaître la  
pharmacie de garde la plus 
proche du lieu de  
résidence 

Composer le 3237  
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Lundi 12 

Mardi 13 

Mercredi 14 

Jeudi 15 

Vendredi 16 

9h30 Art plastique 12 € 14h Art du crochet 

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Pâtisserie   14h Conversation  

10h Gym douce 2,50 €  14h Jeux  2,50 € 

9h30 Art plastique 12 € 14h Chants 2,50 € 

 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

 
 

Après midi  '' Fête de la Musique  '' 
  le 21 juin à la Maison des aînés 

 
 

Instaurée par Jack LANG en 1982 sous le slogan « Faites de la musique »  elle   
encourage les musiciens amateurs à se produire bénévolement dans les rues et 
les espaces publics le 21 juin. 
Nous souhaitons organiser un après midi musical à la Maison des Aînés et faisons 
appel à tous ceux qui savent jouer d'un instrument quel qu'il soit ou tout simple-
ment chanter. Vous tous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre pour 
participer à cette liesse populaire. 
  

Pour toutes questions ou inscriptions n'hésitez pas à contacter : 
 Mme Kieffer au 03 88 86 36 56 
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Dimanche le 18 juin 2017   

«  A plusieurs nous ne formons qu’un seul corps » (Rom. 12.5) 

 

 

* 10h Sainte messe puis  procession du Saint-Sacrement  

* 12h autour de la Maison des Ainés, apéritif  (Bretzels - knacks)  

                              repas de midi : barbecue. 

⇒ viande grillée + salade de pommes de terre et   café :  8 euros 

⇒ saucisse  grillée  + salade de pommes de terre  et   café :  5 euros 

MERCI d’avance aux  personnes qui veulent nous aider pour la préparation 

ou le service ou le rangement, vous êtes  les bienvenues ! 

Nous acceptons aussi volontiers des   gâteaux. 

 

 

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de  : 

PHILIPPS M-Thérèse (03 88 86 42 06) ; FRITSCH Henriette (03 88 86 36 77)  

GRAMFORT Marcel (03 88 86 26 56) ;  BOGNER Joseph (03 88 53 79 08) 

KLEIN Anne-Marie (03 88 86 24 79) 

 

************************************************************ 

�-----TALON REPONSE à retourner le plus rapidement possible 

le paiement est à remettre dès  la réservation. 

 

NOM…………………………………………………….Prénom……………………… 

 

nombre de repas : ……………….. adulte ....………….. enfant………………… 

Règlement: espèce ………………….chèque …….….….(à l’ordre du conseil de fabrique) 

REMIS  le …………………...à………………………………………………………………………… 

 

 

Les  bénéfices de cette journée sont destinés à la rénovation de la chapelle 
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HORAIRES DES MESSES DU 9 JUIN AU 8 JUILLET 2017 

 

Vendredi le 9 juin à 19h : Sainte Messe pour le défunt Joseph MEYER et 

pour la défunte Elisabeth VIGIER (1er anniversaire) 

Dimanche le 11 juin  « TRINITE » à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte 

Antoinette STOLTZ (3ème anniversaire), pour le défunt Germain KRAEMER 

(1er anniversaire) et pour le défunt Herbert ITZEL (1er anniversaire) 

Vendredi le 16 juin  à 19h : Sainte Messe 

Dimanche le 18 juin « FETE DIEU » à Beinheim :  

A 10h : Sainte Messe Interparoissiale suivie de la procession du 

Saint Sacrement 

A 12h : apéritif et repas de midi (barbecue) autour de la Maison des 

Aînés 

 

Vendredi le 23 juin  à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 24 juin  à 18h : Sainte Messe pour le défunt Pierre FRITSCH (2ème 

anniversaire) et pour le défunt Charles TIMMEL (4ème anniversaire) 

Vendredi le 30 juin à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 1er et dimanche le 2 juillet  : pas de messe à Beinheim 

Vendredi le 7 juillet  à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour 

le défunt Antoine DIETRICH 

Samedi le 8 juillet à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Thérèse DELLA  

VALENTINA (1er service) 

MOT DE REMERCIEMENT 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

GRAFENHAUSEN 

(Allemagne) 

Départ de 7h à 13h à la Merk-

zweckhalle.  Parcours de 5 et 10 

km. 

DIMANCHE 11 

SAINTE CROIX AUX 

MINES (68) 

Départ de 7h à 14h à la salle des 

fêtes. Parcours de 5, 10  et 20 

km. 

SAMEDI 10 

DIMANCHE 11 

MALSCH-

HEIDELBERG 

(Allemagne) 

Départ à la mairie à 7h50.  

Participation 10 €.                 

Renseignements auprès de 

GRAMFORT Marcel 

03.88.86.26.56 avant le 26/06. 

SAMEDI 01 

JUILLET 

SORTIES EN BUS 

BAD-DURKHEIM 

(Allemagne) 

Départ à la mairie à 8h25.  

Participation 10 €.                 

Renseignements auprès de 

GRAMFORT Marcel 

03.88.86.26.56 avant le 28/06. 

MERCREDI 05 

JUILLET 

Démoustication       

Des tablettes CULINEX, destinées au  traitement des larves de moustiques 
dans les petits gites domestiques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 
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A venir Sur Les  Sentiers du Théatre 

 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 11 JUIN 

 

 

CHAMPIONNAT 

10h ROUNTZENHEIM II - BEINHEIM II 

16h BEINHEIM - STEINSELTZ 
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  DIMANCHE 2 JUILLET 2017 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner avant le 24 juin 2017  

Marie-Madeleine Keck – 4 rue des Champs - 67480 Roeschwoog  

Christiane Joerger – 15 rue des Français - 67930 Beinheim  
 

Nom – Prénom 
__________________________________________________________ 

Adresse 
__________________________________________________________ 

Code postal : _____________  
Localité : ______________________________________________  

Téléphone _________________________  
E-mail : _________________________________  

Carte d’identité n° ________________délivrée le_____________ 
par___________________  

une copie de la carte d’identité recto-verso est à joindre à l’inscription  

Ces informations confidentielles sont obligatoires.  

Réserve un emplacement de ________ml (min 5 ml) au prix de __________ € 
(2 € / ml )  

Montant à régler lors de la réservation par chèque libellé au nom de l’associa-
tion des Secouristes Français Croix-Blanche de Beinheim.  
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et atteste sur l’honneur :  

- que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière  

- ne proposer à la vente que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code du 
Commerce)  

- ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile 
(article R.321-9 du Code pénal)  

Par ailleurs, j’accepte mon inscription dans un registre tenu à la disposition des services de 
police et de gendarmerie pendant et après la manifestation.  

 

Date :       Signature :  
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QUILLEURS DE BEINHEIM 
 

 

 

 

 

La saison 2016/2017 se termine et sans aucun doute, elle restera dans 

les annales du club avec notamment les deux médailles d'argent acqui-

ses par nos jeunes (nationale par équipe de 2 pour Thomas Bretar et 

Florian Menrath et mondiale en tandem masculin avec l'équipe de 

France pour Florian). Ils pourront  être imités ce week-end par Nicole 

Christophe lors des championnats de France vétérans à Colmar. 

 

EXCELLENCE   

Saison en demi-teinte pour l'équipe 1 qui termine sa saison à la 6ème place avec 17 

points. 

 

PROMOTION  

Après une belle phase retour, l’équipe 2 finit vice-champion avec 24 points et 

monte en Honneur. 

 

DIVISION 2 

L’équipe 3 à 4 assure son maintien et se classe 5ème avec 14 points. 

   

PROMOTION à 2  

Saison difficile pour les équipes à 2, l’équipe 1 à 2 est 6ème avec 16 points et se 

maintient mais l’équipe 2 à 2 est 9ème avec 10 points synonyme de relégation en 

division 1 à 2. 

 

HONNEUR FEMININE à 2 
Quatre victoires cette saison pour l’équipe féminine qui finit 9ème sur 11 avec 8 points. 
 
ASSEMBLEE GENERALE  
L'assemblée générale du club aura lieu ce vendredi 9 juin 2017 à 20 heures au quiller de 
Beinheim, elle est publique et ouverte à tout le monde. 
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19A rue principale - 67930 BEINHEIM 

téléphone 03.88.53.04.04  

télécopie 03.88.86.38.70 

messagerie : mairie.de.beinheim@wanadoo.fr 

retrouvez-nous sur le site www.beinheim.fr 

Bulletin d’Information Municipal imprimé par nos soins -  

Dépôt légal – rédaction et mise en page Mairie de Beinheim, parution hebdomadaire. 
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   Petites annonces : 
 

• A Beinheim, centre ville, à louer une maison individuelle à partir 
d’août 2017. Cette maison se compose de 5 pièces, cuisine équipée, 1 
salle d’eau et une salle de bain, une buanderie et deux boxes pour 
garage. Chauffage au gaz. Surface habitable 130 m². Non sérieux 
s’abstenir. Tél. 03.88.86.57.70. 

• Part. loue à Beinheim appartement type F1 meublé s. environ 30 

m²-1er étage-quartier calme, comprenant 1 ch. (lit de 140x200cm-
TV) 1 kitchenette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie. 

• Wir suchen fahrer(in) mit allen Kategorien. Tél. 0049 1 74 65 84 
258 oder fahrervermittlung@web.de 

• Wir suchen Mitarbeiter für Professionelle Auto Aufbereitung mit 

Erfahrung. Tél. 0049 15 20 82 83 010 
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Horaires d’ouverture de la mairie  

Lundi et Mercredi de 9h à 12h 

Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 16h à 18h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Horaires d’ouverture de la déchetterie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 


