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Est  affiché en mairie 

Gemeinderatsitzung 

 
Donnerstag den 20.   

September um 19.30 Uhr 

 

Réunion du Conseil  

Municipal 

 
Jeudi le 20 septembre           

à 19h30 

• Le résultat de l’analyse d’eau du 10 septembre :  
eau destinée à la consommation humaine répondant 
aux limites et aux références de qualité réglemen-
taires pour les paramètres analysés. 

Chiens  

Malgré nos rappels à l’ordre et les services mis en place , la municipalité  
déplore toujours des déjections canines sur la voie publique notamment rue de 
la redoute. 

Dans un souci de propreté des rues et espaces verts nous rappelons aux   
propriétaires de chiens qu’ils sont priés de ramasser les déjections lors de 
leurs promenades. Des distributeurs de sachets ont été mis en place par  la 
municipalité afin de faciliter le ramassage.   
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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 17 

Mardi 18 

Mercredi 19 

Jeudi 20 

Vendredi 21 

9h30 Art plas0que 12 €   14h Art du crochet  2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Pâ0sserie    14h Peintures enfants 

10h Gym douce 2,50 €   14h Jeux / mosaïque 2è groupe 

9h30 Art plas0que 12 €   14h Chants 

Week end en  Forêt Noire du 22 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. 

Pour les personnes inscrites  le dernier versement devra se faire avant le 22 septembre. 

Départ à 14h. Sta0onnement des véhicules sur le parking de la maison des ainés à 

13h45. 

Prochaine sor0e : KIRRWILLER  Spectacle de Noël « HOPLA »  

goûter et spectacle  

Mercredi 05 décembre départ à 14h30; retour à 19h00 

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.  

CeNe belle aventure est celle d’un pe0t comité composé de 4  

personnes qui a eu l’ambi0on de réaliser cet ouvrage. 

C’est inspiré par le souci de garder vivantes certaines tradi0ons          

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 receNes inspirées par les ateliers de cuisine et celles remises 

gracieusement par des sympathisants de l’associa0on. 

Après ceNe première phase, nos receNes ont été testées et dégustées 

afin de pouvoir apprécier ces mets avant de les meNre en pages, ac-

compagnées des photos prises avec passion pour immortaliser toutes 

ces œuvres. 

Une fois tous ces schémas, croquis, receNes 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’associa0on 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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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 coordina0on, 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 quo0-

dien , alors n'hésitez pas lancez vous. 

 

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

DYNAM 

TENNIS CLUB DE SELTZ 

 
 

L'école de Tennis encadrée par deux moniteurs brevetés d’ Etat, dispense des 
cours aux enfants comme aux adultes. 
Cette saison, l'École de Tennis du TC Seltz reprend ses cours à partir du  
lundi 17 septembre. 
Des groupes sont formés suivant l’âge et le niveau des joueurs ; les séances au-
ront lieu le lundi ou le vendredi en soirée, éventuellement le samedi. 

Pour vous renseigner ou vous inscrire, n'hésitez pas à vous présenter 
aux permanences tenues au club les vendredis 31 août et                       

7 septembre de 17h30 à 19h30 ou à contacter Daniel Hautenschild au       

06 71 95 37 19 ou par courriel : dhautenschild@ymail.com 
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FORSTFELD (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h à la salle  

polyvalente.  Parcours adapté, 

10 et 20km 

BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

SAMEDI 15       

DIMANCHE 16 

SEPTEMBRE 

A TOUS LES MEMBRES ET SYMPATHISANTS                                           

DE L'AVICULTURE BEINHEIM  

 

Prochaine réunion le 18/09 à 20h à l'espace avicole du Hohwerd. 

 

A noter prochaine exposition avicole Beinheim : 3 et 4/11/2018 

 

Merci par avance pour votre présence 

 

Le comité 

AVICULTURE 

Bouillabaisse à volonté 
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HORAIRES DES MESSES DU 14 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2018 

 

Vendredi le 14 septembre 2018 à 19h : Sainte Messe 

Dimanche le 16 septembre 2018 « FETE PATRONALE »  à 10h (et non 

pas à 10h30) : Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORT 

Vendredi le 21 septembre 2018 à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 22 et dimanche le 23 septembre 2018 : pas de messe à Beinheim 

Vendredi le 28 septembre 2018 : pas de messe à Beinheim 

Dimanche le 30 septembre 2018 à 9h15 : Sainte Messe 

Vendredi le 5 octobre 2018 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe 

à 19h 

Samedi le 6 octobre 2018 à 14h30 : Mariage de Régine BOGNER et de Julien 

MUTSCHLER 

Dimanche le 7 octobre 2018 à 10h30 : Sainte Messe de la Rentrée avec 

bénédiction des cartables 

Vendredi le 12 octobre 2018 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte 

Messe à 19h 

Samedi le 13 octobre 2018 à 18h : Sainte Messe pour les défunts Paul et Hervé 

KAEUFFLING et pour les défunts de la Famille PETRAZOLLER 

Vendredi le 19 octobre 2018 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte 

Messe à 19h 

Dimanche le 21 octobre 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Wendelin 

DIETRICH (1er service) 

Dates à retenir : Durant le mois d’octobre, Mois du Rosaire, la Chorale 

Sainte Cécile de Beinheim participera à un concert Dimanche le 7 oc-

tobre à 17h en l’Eglise de Leutenheim et à une veillée de chants et de 

prières Dimanche le 21 octobre à 19h30. en l’Eglise de Soufflenheim. 

Une fois de plus, les choristes seront ravis de votre présence et vous 

remercient d’avance ! (Plus d’information dans les prochains BIM)  
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE  

16 SEPTEMBRE 

  

 

CHALLENGE PYRAMIDE B 

10h BEINHEIM  II - SESSENHEIM II 

COUPE D’ALSACE 

15h DRACHENBRONN - BEINHEIM  
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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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     Pe9tes annonces : 
 

 

• Cherche terrain à construire à par0r de 500 m² ou une maison d’habita-

9on 120 m² + cave et terrain à par0r de 500 m². Tél. 03.69.53.15.69 

• Suchen selbststaendige Putzfrau fuer groesseres Chalet in Beinheim. 

Wenig Staubsaugen, mehr haendische Kleinarbeit! Ca 4 - 6  Stunden je 

Woche, Arbeitszeit flexibel. Telefon 03 8886 2834. Falls wir nicht da sind, 

biNe Name und Telefonnummer auf AB sprechen, wir rufen zurueck. 

• Cherche logement 2 ou 3 pièces sur Beinheim. S’adresser en mairie. 

• Cherche femme de ménage 9 à 12h par mois. Contrat CESU. Tél. 06 41 

40 76 97 

• Grosse gut isolierte Hunde Hu=e ca 1.40 x 0.90 x 0.90 m mit Wind fang 

billig abzugeben. Tél. 0049 151 54 80 59 67 

• Vide grenier (bcp d’affaires pour enfants). Dimanche 16/09 de 10h à 

16h 23 rue du fleuve à Beinheim . 

• Hof-Flohmarkt (überwiegend Kinder Sachen)  Sonntag den 16.09 von 10 

bis 16 Uhr in Beinheim  23 rue du fleuve 
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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 déche=erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 


