
31 août 2018 

      COMMUNE DE BEINHEIM 

Actualités 
MAIRIE 

1 à 2   

Maison des  
Aînés 

4/5 

Associations 6 à 15 

Pharmacie 
de garde 

4 

  
  

  

Petites 
annonces 

16 

Dans ce numéro : 

Page  1 

Année 2018, N°29 
 

Année 2018, N°29 

Bulletin Municipal 

     Le 06 septembre 2018   

Monsieur Marcel STREISSEL,  85 ans 

 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaire 

Est affiché en mairie 

• L’arrêté du maire du 29 août 2018 règlementant le sta#on-

nement dans la rue Saint Louis ( pose d’un échafaudage) . 

La Commune loue 2 pièces, 41 m2, cuisine.e équipée, sdb Pmr + local de rangement. 1
er

 

étage avec ascenseur, parking, mise à disposi#on d’une loggia au rez-de-chaussée, dans 

bâ#ment Maison des Aînés, quar#er agréable avec parc.  

Possibilité de prendre des  repas. Convient à personne seule ou couple à par#r de 60 ans. 

Libre au 01/09/2018.  Loyer 320.- € + 70 € av.s/charges.  

Nous invitons les personnes intéressées à adresser un courrier au secrétariat de la mairie. 

Appartement 2 pièces 
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A par r du 1
er

 août 2018, la Ville de Lauterbourg passera aux rendez-vous pour les dé-

pôts des demandes de cartes d’iden té et de passeports. 

Les horaires d’ouverture des services pour les #tres d’iden#té sont:  

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00. 

le samedi de 9h15 à 11h30 

Les demandeurs seront invités à prendre un rendez-vous préalable au 03 88 94 80 18. 

Nous vous rappelons que les demandes peuvent également se faire dans les communes 

suivantes : 

 Bischwiller  Wissembourg 

 Haguenau     Strasbourg 

Dépôt dossiers cartes d’iden té et passeport 

  

  

Maternelle :  Lundi 03 septembre ma#n : Rentrée des pe#tes sec#ons 

   Lundi 03 septembre après-midi : Rentrée des moyennes et  

   grandes sec#ons 

Primaire :   Lundi 03 septembre  

Collège :   Niveau 6ème  lundi 03 septembre  

                Autres niveaux mardi 04 septembre  

Les élèves auront cours le mercredi ma#n suite à la décision du Conseil  

d’Administra#on. 

 Lycée :   Lundi 03 septembre  

Rentrée des classes 

Il est rappelé aux jeunes nés en 2004  qui n’ont pas encore récupéré  leur  

cadeau qu’il est disponible en mairie aux heures d’ouverture. 

Cadeaux 14 juillet  - jeunes nés en 2004 - 
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Offres d’emploi 

Notre équipe recrute des saisonniers pour le compte de CGG 
(Compagnie Générale de Géophysique) implantée dans le cadre d’un 
chantier éphémère à Kutzenhausen pour procéder à des travaux de 
sismographie sur le territoire du Nord.  

 

La mission consiste à porter des boitiers (1,6kg le boitier) et les planter au sol 

dans le cadre d’un circuit prédéfini par un expert de l’entreprise. 

Les déplacements se font en équipe de 4/5 personnes. 

Cet emploi nécessite beaucoup de marche, du port de charges et de respecter im-

pérativement les consignes de sécurité.  

Aucune qualification nécessaire, il faut être motivé, de bonne condition physique 

et être mobile. 

Le taux horaire est de 9,88 €, prime panier 8€/jour travaillé, beaucoup d’heures 

supplémentaires payées, travail du lundi au samedi.  

Mission intérim de plusieurs semaines (jusqu’à fin Sept 2018)  

 

N’hésitez pas à communiquer autour de vous et de nous transmettre 
les CVs des candidats susceptibles d’être intéressés à Sirin OZVEREN 
sirin.ozveren@alemploi.fr , Elsa CASTERA elsa.castera@alemploi.fr 
et/ou Valentine BUTEZ  valentine.butez@alemploi.fr  

MAIL  sirin.ozveren@alemploi.fr   9 place Broglie 

MOB  06 43 43 16 23      CS 50014 

LD      03 90 40 93 03     67068 STRASBOURG CEDEX 

STD    03 88 24 87 00     www.alemploi.fr 

HORAIRES DES MESSES DU 31 AOÛT AU 08 SEPTEMBRE 2018 
 

Vendredi le 31 août  à 19h : Sainte Messe 

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

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

Samedi le 8 septembre à 18h : Sainte Messe pour le défunt d’une famille, pour 

la défunte Marie FRITSCH (1er anniversaire) et pour les défunts des familles 

FRITSCH et KOCH. 
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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  

Lundi 03 

Mardi 04  

Mercredi 05 

Jeudi 06 

Vendredi 07 

9h30 Art plas#que 12 €   14h Art du crochet  2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

12h Repas à thème 

10h Gym douce 2,50 €   14h Jeux / Bricolage Noël 2,50 € 

9h30 Art plas#que 12 €   14h Chants 2,50 € 

Menu du repas à thème du mercredi 5 septembre  

Plat : Jarret de porc au miel / salade de pommes de terre 

Dessert : Vacherin glacé 

Veuillez vous inscrire 

Week end en  Forêt Noire du 23 au 23 septembre 2018 

Suite à un désistement, il reste une place pour le week end du 22/23  septembre en  

Forêt Noire. 

Merci de prendre contact avec la directrice de la Maison des Aînés. 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
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Naissance du livre 

Doigts de fée & Gourmandises 

 

C’est par une belle journée de ce mois de juillet 2018 que se tourne la 

dernière page et que s’achève notre livre.  

Ce.e belle aventure est celle d’un pe#t comité composé de 4  

personnes qui a eu l’ambi#on de réaliser cet ouvrage. 

C’est inspiré par le souci de garder vivantes certaines tradi#ons          

recueillies au fil des saisons à la Maison des Ainés qu’est né ce  

séduisant projet.  

C’est au cours de nos rencontres régulières que nous avons regroupé : 

• Les schémas et les photos des bricolages réalisés à la Maison des 

Aînés 

• Les rece.es inspirées par les ateliers de cuisine et celles remises 

gracieusement par des sympathisants de l’associa#on. 

Après ce.e première phase, nos rece.es ont été testées et dégustées 

afin de pouvoir apprécier ces mets avant de les me.re en pages, ac-

compagnées des photos prises avec passion pour immortaliser toutes 

ces œuvres. 

Une fois tous ces schémas, croquis, rece.es et photos collectés, place 

à la dernière phase et non la plus facile de ce projet : l’assemblage 

avant la mise en page. 

Et c’est avec plaisir et fierté, pour l’ anniversaire des dix ans de la Mai-

son des Aînés et de l’associa#on Sourire à la Vie, que nous vous pré-

sentons aujourd’hui cet ouvrage. Prix : 15 €. 

Points de vente : Maison des Aînés et Mairie de Beinheim 
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Voici les dernières forma#ons qui se dérouleront en 2018 dans le Bas-Rhin 

(Marckolsheim, Wissembourg, Niederbronn-les-bains et Strasbourg); 

Les forma ons sont désormais gratuites. 

 

CONTENUS et INSCRIPTIONS EN LIGNE :  

hIp://www.alsacemouvementassocia f.org/index.php/forma ons 

 
 

    STRASBOURG 
 

* Employer des salariés dans une association  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Mardis 4, 11 et 18 septembre 2018 (18h30/21h30) 

 

* Le numérique au service du projet : Quels outils pour quels 

usages ?  

Lieu : Schiltigheim - Espace Desclicks 

Dates : Mercredis 5 et 12 septembre 2018 (18h30/21h30) 

 

* Elaborer une communication efficace pour faire connaître son as-

sociation  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : mercredi 26 septembre, lundi 1er et jeudi 4 octobre 2018 

(18h30/21h30) 

 

* Mobiliser, accueillir et fidéliser les bénévoles associatifs au-

tour d'un projet  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : mardi 9, jeudi 11 et mardi 16 octobre 2018 (18h30/21h30) 

 

* Le financement des associations et la diversification des res-

sources  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Mercredis 10 et 17 octobre 2018 (18h30/21h30) 

 

* Les règles fiscales applicables aux associations  

Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Mardis 6 et 13 novembre 2018 (18h30/21h30) 

 

* Levée de fonds, mécénat : découvrir les fondamentaux  

Lieu : Maison des assocciations - Strasbourg 

Dates : Mercredis 7 et 14 novembre 2018 (18h30/21h30) 

Forma on Mouvement Associa f 
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* La comptabilité associative niveau 2  
Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Jeudis 8, 15 et 22 novembre 2018 (18h30/21h30) 
 

* La responsabilité de l'association et des dirigeants  
Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Mercredis 21 et 28 novembre 2018 (18h30/21h30) 
 

* Le fonctionnement d'une association  
Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Mardis 4 et 11 décembre 2018 (18h30/21h30) 
 
* Le numérique au service du projet : Quels outils pour quels usages ?  
Lieu : Schiltigheim - Espace Desclicks 

Dates : Mercredis 5 et 12 décembre 2018 (18h30/21h30) 
 

* Remettre à jour les statuts de son association : pourquoi, comment ?  
 Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Jeudis 6 et 13 décembre 2018 (18h30/21h30) 
 

 MARCKOLSHEIM 
 

* Mobiliser, accueillir et fidéliser les bénévoles associatifs au-

tour d'un projet 

Lieu : Marckolsheim - Réseau d’Animation Intercommunal (RAI). 

Dates : Jeudis 27 septembre, 4 et 11 octobre 2018 (18h30/21h30) 

 

    WiSSEMBOURG 
 

* Remettre à jour les statuts de son association : pourquoi, com-

ment ?  

 Lieu : Strasbourg - Maison des associations 

Dates : Jeudis 4 et 18 octobre 2018 (18h30/21h30) 

 

     NIEDERBRONN-LES-BAINS 
 

* Animer des réunions au service d'une vie démocratique 

Lieu : Mairie de Niederbronn-les-Bains (salle du Conseil Munici-

pal) 

Dates : Jeudi 11 et mardi 16 octobre 2018 (18h30/21h30) 

 

ALSACE MOUVEMENT ASSOCIATIF 

1A place des Orphelins 

67000 STRASBOURG   Tél. 03.88.23.26.38 
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Promo ons des éco-manifesta ons 
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BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

WILLGOTHEIM (67) 

 

 

Départ de 7h à 13h à la salle 

communale.  Parcours adapté 

ainsi que 10 et 20 km. 

DIMANCHE 02 
SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 
 
Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux papier/cartons 

le SAMEDI 01 SEPTEMBRE  à par#r de 9h. Si vous souhaitez, comme nous l’espérons, par#-

ciper à ce.e opéra#on, vous pouvez : 

 

• Soit déposer vos vieux papiers/cartons en paquets en évidence devant 

 votre domicile pour le ramassage du 01 septembre ; 

 

• Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle  

polyvalente, du vendredi 31 août  en fin d’après midi  au lundi ma n 03 septembre. 

 

 

Merci d’avance pour votre adhésion à ce�e opéra�on !! 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE  
02 SEPTEMBRE 

CHAMPIONNAT 

10h RITTERSHOFFEN II -BEINHEIM  II 

16h BEINHEIM - HERRLISHEIM II 
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Communauté des paroisses Seltz, Beinheim, Kesseldorf,  Niederroedern, Eber-
bach,  Schaffhouse. 
 

 

 

 

INSCRIPTION AUX SACREMENTS DE LA RECONCILIATION ET DE  
l'EUCHARISTIE (PREMIER PARDON ET PREMIERE COMMUNION)  

 
DES ENFANTS DE BEINHEIM ET KESSELDORF NES EN 2010 

 
Cette année, j’ai décidé d'aller au caté… 
 
Chers parents, chers enfants,  
 
Les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie font partie de l’initia-
tion chrétienne. Il faut du temps pour découvrir qu’il y a « quelqu’un » dans 
notre vie qui n’attend que de nous proposer son Amour. 
 
Aussi dans notre diocèse, une préparation sur deux ans a été mise en place. 
 

 

 

Nous vous invitons pour l’inscription le  
Mercredi 12 septembre à 20h00  

au presbytère de Beinheim. 
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Demande d’inscription 2018-2019 

 
 
 

Nom et Prénom de l’enfant : ___________________________ 
 
Né(e) le _______________________à__________________ 
 
Adresse : _________________________________________ 
________________________________________________ 
 
Téléphone : _______________________________________ 
 
Adresse mail :_______________________@_____________ 
 
Est il baptisé : oui /non 
Date et lieu de son baptême :___________________________ 
Pour les enfants baptisés hors paroisse joindre un certificat de baptême. 
 
Nom et prénom du père :______________________________ 
Né le ______________________à_____________________ 
 
Nom et prénom de la mère :____________________________ 
Née le _____________________à_____________________ 
 
Êtes-vous prêt(e)s à encadrer un petit groupe de 4 enfants  pour enseigner le 
catéchisme : oui/non 
 
Frais de dossier (livrets pour les deux ans) : 15 € 
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A L'ATTENTION DE TOUS LES MEMBRES : 
 

les prochaines vaccina ons des volailles auront lieu : 

samedi 1er septembre à par r de 11h à l'espace avicole du Hohwerd 

samedi 22 septembre à par r de 11h à l'espace avicole du Hohwerd 
 

Le comité 

REPRISE DES COURS AVEC DYNAM salle SICURANI 1er cours d'essai gratuit 

 

Lundi 3 septembre 18h00 PILATES avec Nadia 

19h00 CARDIO/FITNESS/RENFO 

 

Mardi 14h00 15 h00 PILATES AVEC NADIA 

 

Mercredi 18h00 19h00 BODY/COMBAT avec ARNAUD 

 

TARIF de la LICENCE FFEPGV Annuelle 120 euros pour tous les cours 

 

DYNAM propose des disciplines pour travailler sa coordina#on, sa souplesse 

mais aussi son cardio, pour muscler en profondeur, pour avoir un ventre plat, 

soulager les douleurs chroniques du dos , améliorer la santé globale au quo#-

dien , alors n'hésitez pas lancez vous. 

 

renseignements au 06 09 72 32 99 ou 06 95 72 36 02 à bientôt 

DYNAM 

AVICULTURE 
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Rendez-vous à midi  à  la salle polyvalente  

 
STAND café-gâteaux. 

Un coup de main est le bienvenu :  

pour préparer, servir et ranger ; il suffit de contacter les membres du 
conseil de fabrique, ci-dessous.  

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de  : 
PHILIPPS M-Thérèse (03 88 86 42 06),  
GRAMFORT Marcel (03 88 86 26 56),  
FRITSCH Henriette (03 88 86 36 77), 

 BOGNER Joseph (03 88 53 79 08),  
KLEIN Anne-Marie (03 88 86 24 79)  

D’avance, merci aux personnes qui voudront amener des gâteaux 
pour le stand pâtisseries !!  

------------------------------------------------------------------------------------- 

coupon  à retourner au plus tard pour le 8 sept  
le paiement est à remettre à la personne qui prend la réservation. 

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

adulte : nombre.……....…   enfant (jusqu’à 12 ans ) : nombre.………......…  

 
Réservation faite chez : 
……………………………………………………………………………………………. 

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

 

AU MENU :  POT –AU FEU 

 Et   dessert  glacé  

PRIX : Adulte >> 16 euros ;   Enfant jusqu’à 12 ans >> 8 euros  
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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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     Pe tes annonces : 
 

 

• Cherche terrain à construire à par#r de 500 m² ou une maison d’habita-

 on 120 m² + cave et terrain à par#r de 500 m². Tél. 03.69.53.15.69 

• Cherche personne de confiance pour faire des courses pour 1 personne 

très âgée non mobile. Temps de disponibilité  environ 15 minutes le ma-

#n. S’adresser à la mairie. 

• Vends ordinateur portable ASUS très bon état 15,6 pouces FULL HD + 

housse de protec#on. Encore ss garan#e. Prix 450 € Tél. 07.70.73.85.56. 
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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 décheIerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 


