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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 

Révision des listes électorales   

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2016 
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 jeunes Françaises et Français qui auront 18 ans au 
plus tard le 28 février 2017 doivent prendre contact avec 
leur mairie au plus tard le 31 décembre 2016. 
 

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. 
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Lundi 05 

Mardi 06 

Mercredi 07 

Jeudi 08 

Vendredi 09 

9h30 Art plastique 10 €      14h Art du crochet 2,50 € 

Fermé 

REPAS A THEME 

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

             Conversation 2.50 € 
9h30 Art plastique 10 € 14h  Chants 2,50 € 

 

 

12 rue du presbytère 67930 Beinheim   
Tel: 03 88 86 36 56 

 

INFORMATION  

Mercredi 19 octobre 2016 

 

SORTIE AU MUSIC HALL ADAM MEYER à KIRRWILLER 
12h00 - 14h30 : Déjeuner  avec animation musicale avec orchestre 

14h30 : Nouveau spectacle « FLAMBOYANT » 

Tarif : 72 € par personne 

Renseignement et réservation auprès de la directrice 
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PLANNING DES MESSES DU 02 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2016  

 
* Vendredi le 2 septembre à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 
pour la défunte Hélène BAHL (2ème service) 

* Samedi le 3 et Dimanche le 4 septembre  : pas de messe à Beinheim 

* Vendredi le 9 septembre à 19h : Sainte Messe 
* Samedi le 10 septembre à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts Edmond 
FRITSCH (3ème service) et René STILTZ 
* Vendredi le 16 septembre à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland   
WEIDEMANN (2ème service) 

* Dimanche le 18 septembre "FETE PATRONALE" à 9h15 : Sainte Messe 
pour les défunts Richard et Claude STOLTZ, pour le défunt Charles  
STREISSEL (1er service) et pour les défunts de la famille STREISSEL 

* Vendredi le 23 septembre  à 19h : Sainte Messe 

* Samedi le 24 et Dimanche le 25 septembre : pas de messe à Beinheim 

* Vendredi le 30 septembre à 19h : Sainte Messe 
* Samedi le 1er octobre à 18h : Sainte Messe pour le défunt Maurice KRAST 

* Vendredi le 7 octobre  à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 
pour la défunte Hélène BAHL (3ème service) 
* Dimanche le 9 octobre à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts BLUM René 
père et fils, Jacqueline et Liliane 

* Vendredi le 14 octobre à 19h : Sainte Messe 
* Samedi le 15 octobre à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Joséphine 
WOLFF (2ème service) 

* Vendredi le 21 octobre à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland        
WEIDEMANN (3ème service) 
* Dimanche le 23 octobre  à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts Irène 
GROSS et Gilbert BUSCH de la part de la Classe 1934 

* Vendredi le 28 octobre à 19h : Sainte Messe 
* Dimanche le 30 octobre à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts d'une     
famille 



Page  6 Année 2016, N°29 

Communauté des paroisses de la Sauer et du Seltzbach. 

 

 

LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 

À 20h00 
 

Au presbytère de Beinheim (au-dessus de la crèche des cigogneaux) 

INSCRIPTION AUX SACREMENTS DE LA RÉCONCILIATION ET DE  
L'EUCHARISTIE (PREMIER PARDON ET PREMIÈRE COMMUNION)  

DES ENFANTS DE BEINHEIM ET KESSELDORF NÉS EN 2008 

En CE2 année scolaire 2016-2017 

 

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’initiation 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. 

Des bulletins d’inscription sont à votre disposition au fond de l’église. 

 

Mme Henriette Fritsch : 03.88.86.36.77 

Mr Colson Philippe : 07.88.09.10.46 



BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

BITCHE (57) 

 

 

Départ de 7h à 14h à l’étang de 

Hasselfurth.  

Parcours adapté ainsi que 10 et 

20 km et VTT de 17 et 30 km 

DIMANCHE 04 

SEPTEMBRE  

WILLGOTTHEIM (67) Départ de 7h à 14h à la salle 

communale. 

Parcours adapté ainsi que 10 et 

20 km 

DIMANCHE 04 
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COURS DE YOGA  ET DE RELAXATION  à SELTZ  

Information et séance gratuite d'essai  

le MERCREDI 14 septembre à 18h30    
Rendez- vous  à l'espace sportif de la Sauer   12, rue Romaine 
muni d'un tapis de sol et d'une couverture. 

 

     arjuna-67@orange.fr     Tél. 06.89.35.24.45 

La marche du dimanche 04 septembre à ACHERN-MöSBACH 

(Allemagne) est annulée 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 04 

SEPTEMBRE 

 

CHAMPIONNAT 

10h  BEINHEIM II - SCHIRRHEIN III 

16h MERTZWILLER - BEINHEIM 
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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  

 

 

 

 

 

 

Les activités proposées par l’Association DYNAM sont proposées à partir du 

lundi 5 septembre  avec deux semaines de cours « Découverte » ouvert aux 

femmes, hommes de tout âge et les adolescents à partir de 15 ans. 

Le pilate sera enseigné par groupes ; les débutants et les confirmés ; ces grou-

pes seront formés à partir du lundi 19 septembre en fonction des inscriptions 

enregistrées. 

Les cours seront dispensés dans la salle Sicurani de la façon suivan-

te :  

le lundi de 18 h 00 à 19 h 00 pilate « débutants »           animé par Nadia 

le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 aérobic/fitness/stretching   animé par Nadia 

le mardi de 14 h 00 à 15 h00  pilate      animé par Nadia 

le mercredi de 18 h 00 à 19 h 00 cardiofitness/aérobic  animé par Tania 

le mercredi de 19 h 15 à 20 h 15 pilate « confirmés »  animé par Nadia 

 

Un projet piloté par Nadia pour soutenir la recherche du cancer du sein 

« Octobre Rose » sera organisé les 3, 4 et 5 octobre (programme ci-contre) 

 

VENEZ NOMBREUX LORS DES SEANCES DECOUVERTES 
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11 sept.2016 
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A tous les membres 

 

Dans le cadre de sa manifestation du dimanche 11 septembre,  l'as-
sociation d'aviculture de Beinheim prévoit 2 prochains rendez-vous :  

- une séance de nettoyage du Hohwerd le mardi 06/09 à 18h  
- le montage et préparation vendredi 09/09 à 18h au HOHWERD 

     
Espérant vous retrouver nombreux 

               Ecole de musique d'Alsace du Nord (EMAN) 

 
Inscription au 06 81 78 79 96 

Portes ouvertes  

Lauterbourg 10 septembre de 13h à 18h  
Croettwiller 17 septembre de 14h à 18h 

Don du sang 

Le lundi 19 septembre de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte 
de sang à la maison des loisirs et de la culture à Seltz, 14 rue du Général de  
Gaulle.  
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Le Tennis Club de Seltz vous invite à participer à sa 2ème 
marche gourmande le dimanche 9 octobre au départ de 
Seltz ; parcours familial de 14 km ou  sportif de  20 km 
agrémenté de 4 pauses  (apéritif,  repas, fromage et des-
sert) – 25 € par adulte.  
Le repas sera servi dans la salle polyvalente de Beinheim  
et l’ambiance musicale sera assurée par le groupe local 
Opossum ! 
 Formulaire d’inscription à demander au 06 75 92 39 61 ou 
par mail à : nathalie.weigel05@orange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’est jamais trop tard pour commencer… 

Le Tennis Club de Seltz vous propose des écoles de tennis pour les jeunes à partir 

de 5 ans (entrainements les lundis et les vendredis) et pour les adultes à partir 

de 18 ans (entrainements les samedis matin  pour les débutants ou les confirmés 

à partir du mois de septembre encadrés  par un instructeur diplômé d’Etat !                                                  

Si vous êtes intérséssé( e ), prenez contact au 06 29 94 11 43 



Page  13 Année 2016, N°29 



Page  14 Année 2016, N°29 



Page  15 Année 2016, N°29 

CLASSE 1951 

 La classe 1951 organise une sortie dans les Vosges du Nord le DIMANCHE 2 
octobre 2016 avec une visite du musée du Pétrole, suivi d'un repas au Château 
du Liebfrauenberg. 
Renseignements et inscription chez FRICKER Roger au 03 88 86 31 42 
 
An alle  1951 geborene  
Sonntag den 2. Oktober 2016, organisieren wir ein Treffen in den Nord Voge-
sen. Auskunft  bei Roger FRICKER  03 88 86 31 42''  Herzlich willkommen  ! 



 

Horaires d’ouverture de la déchèterie 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30    

Tél. 06.15.76.87.08 

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. 

Petites annonces : 
 
• Vends tuiles noires lisses céramiques « ERLUS ». Prix à débattre .  

Tél : 06.70.50.36.40 
• Vends maison à finir 148m2 + 6.25 ares. Tél. 06.70.50.36.40 
• A louer maison individuelle à Beinheim 12 rue saint Louis à partir de     

novembre 2016 130 m². 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bain, une 
buanderie et 2 boxes de garage. Maison isolée avec chauffage au gaz.   
Non sérieux s’abstenir. Tél 03.88.86.57.70 

• Vend petite maison avec dépendance, grange et jardin. 1 chambre; cuisi-
ne, WC-douche; petite entrée. Terrain 3.04 ares. Tél. 06.80.38.34.95 

• A louer 3 pièces dans maison bi-famille. Libre de suite. Tout confort. 
Loyer 530€ + 70€ charges. Tél. 06.27.78.54.72 

• Vend appart. 3p 75m2 + terrasse couverte 17m2 + 2 parkings + box.  
Dispo 31.12.2016. 134.000 €. Tél. 06.63.56.88.85 

• Objet trouvé : Une chainette de cheville a été trouvée et déposée en 
mairie.  
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