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Bulletin Municipal 

Anniversaires 

     Le 01 septembre  2019 

Monsieur André HOLOTA,  80 ans 
 

Le 02 septembre 2019 

Monsieur André PAUTLER, 80 ans 

 

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire  

Maternelle : Lundi 02 septembre ma�n : Rentrée des pe�tes sec�ons 

     Lundi 02 septembre après-midi : Rentrée des moyennes   

                       et grandes sec�ons 

Primaire :      Lundi 02 septembre  

Collège :     Niveau 6ème  lundi 02 septembre  

                  Autres niveaux mardi 03 septembre  

Lycée :     Lundi 02 septembre : Seconde 

                       Mardi 03 septembre: première et terminale 

Rentrée des classes 
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Lundi 02 

Mardi 03 

Mercredi 04 

Jeudi 05 

 

Vendredi 06 

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

Fermeture hebdomadaire  

9h30 Décor conte de Noël   14h Peinture enfants 12 € 

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

      14h Sculpture  

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

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Les préparations et les répétitions pour le conte de Noël de l’association 

Sourire à la Vie et de la Maison des Aînés ont démarré. 

Pour compléter les décors de notre scène, il nous faudrait : 

• Un ( ancien) bureau  

• Un tableau noir d’école sur pieds 

                                Merci 

Pour plus d’informations  s’adresser à : 

Marie- Pierre Kieffer à la Maison des Aînés 

au 03 88 86 36 56 
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OFFRE D’EMPLOI COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA PLAINE DU RHIN 

 

 

Nous recherchons un agent technique (H/F) qui aura pour mis-

sion : 

 

- Gérer la banque de matériel intercommunale, 

- Maintenir en bon état de fonctionnement les bâtiments relevant 

de la compétence de la collectivité, 

- Effectuer les travaux d’entretien de premier niveau, 

- Suivre les contrats de maintenance et de contrôle obligatoire.  

 

Mission longue à pourvoir à compter du 1er décembre 2019. 

Travail à temps complet, annualisé.  

Salaire selon profil.  

 

Les candidatures sont à adresser, avant le 15 septembre 2019, à : 

 

Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 

3 rue Principale 

67930 BEINHEIM 

Ou par courriel à contact@cc-plaine-rhin.fr 
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Conseil de Fabrique - Beinheim   

                                               

Le conseil de fabrique est heureux de vous informer dès à présent,  
que le traditionnel repas paroissial aura lieu dimanche 6 octobre 
2019 à la salle polyvalente de Beinheim.  

 

 

 

 

Au menu :  Choucroute, Dessert et Café. 
Heureux de vous accueillir,  nous attendons vos réservations   
jusqu’au 22 Septembre 2019. Merci d’avance ! 

Prix du repas :  Adultes 16 €.  Enfants de moins de 12 ans  8 €. 

Vous pouvez réserver vos places  auprès des membres du conseil de 
fabrique :  
* Madame Philipps Marie-Thérèse 0770656150 * Madame Fritsch 
Henriette 0388863677  
* Monsieur Gramfort Marcel 0388862656 * Monsieur Bogner Joseph 
0388537908  
* Madame Klein Anne-Marie 0388862479 
en utilisant le talon réponse ci-dessous : 
................................................................................................................................. 
NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Je réserve pour : . . . . . adultes(s) + ....... enfant(s)      réservation 
faite chez :…………………….. 

Ci-joint mon versement de : . . . . . . . €   * en espèces    ou    * par 
chèque 
(Les chèques sont à libeller à : “Conseil de Fabrique de Beinheim”) 

Date : . . . . . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . .  
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Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 

19 septembre de 9h à 12h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

Conciliateur de jus*ce      

Pour connaître la pharmacie de garde 

la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

Urgences médicales  

PLANNING DES MESSES DU 31 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2019 

 
 

Samedi le 31 août : Pas de messe à Beinheim ni dans les autres paroisses 

Dimanche le 1er septembre : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à 

Kesseldorf et à 10h30 à Seltz 

Samedi le 07 septembre : Pas de messe à Beinheim ni dans les autres paroisses 

Dimanche le 08 septembre  : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à 

Eberbach et à 10h30 à Seltz 

Dimanche le 15 septembre « Fête Patronale » à 9h15 : Sainte Messe pour 

le défunt Joseph BEYER (1er anniversaire) et pour les défunts Père André et 

Père Jean-Pierre       

Démous*ca*on       

Des table3es CULINEX, des�nées au  traitement des larves de mous�ques dans les pe�ts 

gites domes�ques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 

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). 
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Vous parlez a minima l’Allemand et vous êtes proactif(ve) dans votre recher-
che d’emploi en Allemagne? 

• 1ère Hypothèse : 

Vous rencontrez des freins pour mettre en oeuvre votre projet pro-
fessionnel?  

 Le Coaching Transfrontalier vise à surmonter ces freins et à atteindre vo-
tre objectif. 

• 2ième Hypothèse : 

Votre cible professionnelle est définie mais votre demarche n’aboutit 
pas?  

 Le Parrainage Transfrontalier vise une mise en relation entre un candidat 
demandeur d'emploi et un cadre d'entreprise allemand dans une dé-
marche de conseil en matière de recherche d'emploi. 

 

Venez découvrir ces dispositifs lors des informations collectives (durée ap-
proximative 2h; 20 participants maximum) qui se tiendront le: 

 

• 17.09.2019 à 9h, Maison du Conseil Départemental de Haguenau (CD67) 

• 15.10.2019 à 13h45, Eurodistrict PAMINA à Lauterbourg 

• 19.11.2019 à 9h, Maison des Services à Bischwiller 

• 17.12.2019 à 9h, Pôle Emploi de Wissembourg 
 

Sur inscription préalable: Permanences Bassin d'Emploi PAMINA  
 

La participation à ces deux dispositifs est gratuite, et ce, grâce à un soutien 
financier de l’Union européenne (INTERREG V). 

Pour en savoir plus, contacter 

 

BASSIN D’EMPLOI PAMINA 

Vous souhaitez être accompagné-e dans votre recherche  
d’emploi en Allemagne ? 

Informations collectives : Coaching / Parrainage transfontalier 
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A L'ATTENTION DES MEMBRES DE L'AVICULTURE BEINHEIM :  

 

Les prochaines vaccinations des volailles auront lieu aux dates suivantes au Hoh-
werd :  

- samedi 7 septembre à 10h 

- samedi 28 septembre à 10h 

 

A noter qu'une maisonnette va se libérer prochainement à l'espace avicole du Hoh-
werd. 

Si vous êtes intéressés merci svp de bien vouloir adresser un courrier au Président 
Laurent Philipps. 

 

Le comité 

AVICULTURE 
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DYNAM 

Lundi 2 septembre RENTREE réussie avec DYNAM ! 

18h00/19h00  PILATES avec Nadia 

19h00/20h00 FITNESS 

 

Mardi 14h00/15h00 PILATES AVEC NADIA 

 

Mercredi 18h00/19h00 CARDIO BOX avec ARNAUD 

 

 

Veuillez rejoindre notre association, les bienfaits du Pilates : une 

meilleure posture, un travail des muscles profonds, le Fitness : une 

meilleure souplesse et coordination motrice, le Cardio Box : augmen-

tation de son endurance, bienfaits pour le cœur. 

 

Toutes ces séances vous sont proposées toute l’année dans la bonne 

humeur au tarif de 135 € avec licence sportive à la Fédération EPGV  

A bientôt le Comité DYNAM 

Président Vincent REMY 06 09 72 32 99  

BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

WILLGOTTHEIM (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h (13h pour le 20 

km)à la salle communale.  Parcours 

adapté ainsi que 10 et 20 km. 

DIMANCHE 01 

SEPTEMBRE 



Page  10 Année 2019, N°29 



Page  11 Année 2019, N°29 

 

 
 

 
ESPACE JEUNES 

DE BEINHEIM 
 

OUVERTURES pour le mois de  
SEPTEMBRE 2019  

 

Les Mercredis 4, 11 et 25.09.19 de 14h à 18h 
 

 

 

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs… 

 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

 

Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS !!! 



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 construc*ble de 400 à 500 m² à Beinheim / Kesseldorf / Roppen-

heim . Faire offre tél : 03.88.80.03.52.  Email : �mo.lauther@gmx.de 

• 3 Zimmer Wohnung gesucht von Frau, 58 Jahre, alleinstehend, deutschprachig, ohne 

Haus�ere, baldmöglischt. Tél. 01.77.42.43.153 

• Suche zuverlässige erfahrene Gartenhilfe in Beinheim. Tél.03.88.86.65.35 ou 0049 

170 680 8223. Recherche jardinier pour travaux de jardinage. Tél. 03.88.65.35 ou 

0049 170 680 8223. 

• Suche in Beinheim Garage möglichst mit Stromanschluss. Tendiesmi@aol.com oder 

0033-961418707. 

 

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 décheCerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15 

Tél. 06.15.76.87.08 


