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Anniversaire 

Le 20 septembre 

Monsieur Joseph SCHNEIDER, 85 ans 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

• L’arrêté municipal du 11 septembre 2017 réglemen-

tant la circulation sur le Pont de la Sauer le mer-

credi 27 septembre de 13h30 à 16h 

• Les arrêtés temporaires du conseil départemental 

du Bas-Rhin règlementant la circulation sur la 

D4/giratoire plateforme douanière du 25 au 27 

septembre de 20h à 5h et sur la D87 (Pont métalli-

que) le 29 septembre de 16h à 24h. 

Sont affichés en mairie 

Objets trouvés 

• Un gilet enfant au jeu pour enfant à l’arrière de la salle polyvalente 

• Une clé avec porte clé noir sur le parking de la salle polyvalente  

• Une veste femme sur la piste cyclable vers Roppenheim  

Ces objets sont à l’accueil de la mairie. 
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  Installation d'une psychologue  -  

     psychanalyste en libéral  

 

Je reçois enfants, adolescents et adultes, sur rendez-vous,            
au 12 rue du Presbytère (Rez de chaussée de la maison des ainés) 

 

Pour prendre rendez-vous : 06 26 10 10 96. 

                                                                                 

                                                                               Isabelle Durand  
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Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute 

l’année jusqu’au 31 décembre 2017 inclus. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et     

politiques et qui ne sont pas déjà  inscrits sur une liste électorale ou qui ont    

changé de  commune de résidence doivent solliciter leur inscription.  

Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur 

les listes électorales complémentaires au plus tard à cette même date. 

L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour  

pouvoir voter. 

Révision des listes électorales   

Don du sang 

Le lundi 18 septembre de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de sang   

à SELTZ, Maison des loisirs et de la culture, Rue du Général de Gaulle 
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 18 

Mardi 19 

Mercredi 20 

Jeudi 21 

Vendredi 22 

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

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Ecriture   14h Première lecture du conte 

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

9h30 Art plastique 12 € 14h Bricolage 2.50 € 

 

Mercredi 11 octobre de 14h à 17h  

 

Après-midi « WITZMIDA  un, 

un, un … mit musik  »  
 

Francis et Daniel vous attendent  

pour un bel après-midi 

 

Veuillez vous inscrire  
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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  

Bonjour, je me présente Mathilde Jully et je suis animatrice sur le  
secteur de la communauté de commune de la plaine du Rhin.  

Je suis actuellement à la recherche d’artistes en tout genre, tels que 
des peintres, chanteurs ou autres bien sûr…  

Cette recherche est le fruit d’un partenariat entre le collège de Seltz et 
la Maison des Aînés de Beinheim aboutissant sur le projet d’un théâtre 
intergénérationnel.  

Si vous voulez vous engager dans cette folle aventure vous pouvez 
contacter ou venir à la rencontre de Marie – Pierre Kieffer à la Maison 
des aînés de Beinheim ou au 03.88.86.36.56.  

Vous pouvez également me contacter au 06.32.63.77.67. 

 

Au plaisir de vous voir comme acteur 
de cet échange théâtral,  
 

REUNION d’INFORMATION  

Lundi 25 septembre à 16h  

À la maison des ainés 

ATELIER THEATRE 
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Conseil de Fabrique 
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HORAIRES DES MESSES DU 15 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2017 

Vendredi le 15 septembre  à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland JUNG 

(2ème service) 

Dimanche le 17 septembre  « FETE PATRONALE » à 9h15 : Sainte Mes-
se pour les défunts d’une famille  

Vendredi le 22 septembre  à 19h : Sainte Messe pour les défunts d’une famille 

Samedi le 23 septembre  à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts des familles 

PORTAL et KRAST 

Vendredi le 29 septembre  à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland         

WEIDEMANN 

Samedi le 30 septembre  et dimanche le 1er octobre : pas de messe à Beinheim 

Vendredi le 6 octobre  à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe       

à 19h pour la défunte Michèle SCHNEIDER (2ème service) 

Samedi le 7 octobre  à 18h : Sainte Messe pour les défunts des familles 

SCHNEIDER, STOLTZ, FRITSCH et KOCH 

Vendredi le 13 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h 

Dimanche le 15 octobre  à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Albert KNAUB 

Vendredi le 20 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h 

Samedi le 21 octobre à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Thérèse DELLA 

VALENTINA (2ème service) et pour la défunte Monique SCHNEIDER           

(2ème service) 

Vendredi le 27 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h 

Dimanche le 29 octobre  à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Bernadette 

CHLODZIK (2ème service) et pour les défunts d’une famille 
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BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

FORSTFELD (67) 

    
    
  

Départ de 7h à 14h à la salle po-

lyvalente pour les 2 jours.      

Parcours adapté ainsi que 10 et 

20 km. 

SAMEDI 16  

DIMANCHE 17   

 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  

 

 

CHAMPIONNAT 

10H  BEINHEIM II—FORSTFELD II 

16H  MOTHERN – BEINHEIM   

SAMEDI LE 30 SEPTEMBRE à 12h  

au Club House du Foot  
KESSELFLEICH - RIPPLE 

Adulte 12 €  

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 
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YOGA à SELTZ   
 
HATHA YOGA  
 
Reprise des cours le mercredi  20 septembre 18h15 et 19h45 
à l'espace sportif de la Sauer à Seltz. 
Enseignante Fédération Française de Hatha Yoga 
 
YOGA et RELAXATION pleine conscience  NOUVEAUTÉ ! 
 
ARJUNA propose des séances de yoga et relaxation adaptées profitables aux jeunes se-
niors 
 et peuvent également convenir aux personnes qui souhaitent reprendre 
 une activité après une convalescence. 
séance d'essai le jeudi 5 octobre  sur réservation obligatoire (places limitées) 
Les jeudi matin de 10h30 à 11h30 à l'office de tourisme  de Seltz 
 
renseignements et inscriptions : www.arjuna-massage-yoga.fr 
Tél :  06 89 35 24 45 
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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 

Reprise des cours lundi 04/09 avec vos coachs sportifs (ouverts aux femmes, 
hommes de tout âge et aux adolescents à partir de 16 ans) 

 

Les cours seront dispensés dans la salle  SICURANI de la façon suivante : 

LUNDI 18h à 19h PILATES 

LUNDI 19h à 20 h FITNESS 

MARDI DE 14h à 15h PILATES  

AVEC NADIA 

 

NOUVEL ANIMATEUR ARNAUD 

MERCREDI DE 18H à 19H COURS CARDIO BOXE 

 

A VOS BASKETS POUR UNE NOUVELLE ANNEE SPORTIVE 

 

1ER COURS GRATUIT 

LE COMITE 

RENSEIGNEMENTS 06.09.72.32.99 
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Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux 

papier/cartons le SAMEDI 16 SEPTEMBRE à partir de 9h. Si vous souhaitez, 

comme nous l’espérons, participer à cette opération, vous pouvez : 

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

 votre domicile pour le ramassage du 16 SEPTEMBRE ; 

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

polyvalente, du vendredi 15 septembre en fin d’après midi  au lundi 

matin 18 septembre. 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 

 

Information à destination des membres de l’aviculture 

 

La vaccination des volailles est prévue :  

Samedi 16/09 à 10h45 

 

Tout membre intéressé est prié de se rendre à l’espace avicole du Ho-
werd ce samedi.  

 

Le comité 
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Dans le cadre de la valorisation et de la préservation des 

vergers, la communauté de communes de la Plaine du Rhin 

continue de subventionner l’acquisition d’arbres fruitiers 

« Haute Tige, Demi tige, Quenouilles 2 et 3 ans et Scions ».   

Les habitants de Beinheim peuvent  acquérir les arbres frui-

tiers  pour les 2/3 du prix d’achat. 

Il suffit de vous adresser au délégué local de l’association 

pour retirer le Catalogue des variétés et lui transmettre vo-

tre commande 

 

Pour le mercredi 04 octobre 2017 au plus tard 

 

WALTER Francis   Tél. 03 88 86 34 04 

2 rue des Aulnes           Portable 07 86 98 78 69 

67930 BEINHEIM 

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS  

DE NIEDERLAUTERBACH ET ENV.  

  
Section locale de Beinheim 

Nota : Pour vous donner de bons conseils, nos moniteurs seront à vo-

tre disposition lors de notre exposition fruitière 

à NEEWILLER/Laut. 

le dimanche 1er octobre 2017 à partir de 14 heures. 
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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 : 

 

• Aide soignante / auxiliaire de vie vous aide à tout service (CESU) 

garde personnes âgées ou enfants, accompagnement, courses,  re-

passage, ménage, etc.  S’adresser à la mairie. 

• A louer : appartement 2 pièces rénové, 65 m2, cave, parking, 

chauffage au gaz. Loyer 530 € et 80 € charges. Libre de suite. Tél. 

06.79.54.47.21 

• Recrute une employée de maison pour effectuer ménage et repas-

sage. Contrat CDD suivi d’un CDI. Permis B exigé. Envoyer CV par 

mail: drappier.christelle@orange.fr ou à Christelle SARL 10a rue du 

Général Schramm 67930 BEINHEIM. Tél. 06 63 62 76 23 

• Perdu chat tigré à Beinheim  rue du presbytère : pattes, museau 

et dessous blancs., mâle de 6 mois. Tél. 06.16.83.50.72 
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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 


