La Municipalité
vous souhaite
une bonne année 2017 !

L’ESSENTIEL
2016

SOMMAIRE

ETAT CIVIL

EDITORIAL .................................................................................................................................... 3
REALISATIONS 2016 & PROJETS 2017 ...................................................................................... 4
SPORTS ......................................................................................................................................... 8
LOISIRS ....................................................................................................................................... 10
CALENDRIER DES FETES 2017 ................................................................................................. 11
MAGASINS, COMMERCES ET ARTISANS D'ANTAN.............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............................13
LES SECOURISTES .................................................................................................................... 17
ECOLE ELEMENTAIRE ............................................................................................................... 18
ORCHESTRE A L’ECOLE (OAE), ORCHESTRE JUNIOR DE BEINHEIM (JOB) ........................ 20
ECOLE MATERNELLE ................................................................................................................ 22
ASSOCIATION D'AVICULTURE .................................................................................................. 23
COORDONNEES DES ASSOCIATIONS ..................................................................................... 24
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ............................................................................................... 25

NAISSANCES
 Rose, Ella STEYER, le 6 janvier 2016
Fille de Sébastien et Delphine STEYER
 Eléonore, Lucille STEYER, le 6 janvier 2016
Fille de Sébastien et Delphine STEYER
 Manon SCHAEFFER, le 13 mars 2016
Fille de Mickaël et Sophie SCHAEFFER
 Adam FRITZ, le 24 mars 2016
Fils de Jonathan et Marie FRITZ
 Marion BRICKA, le 11 juin 2016
Fille d'Arnaud BRICKA et Sylvie MAHLER
 Hugo FABACHER, le 13 juillet 2016
Fils de Christophe et Carole FABACHER
 Mathilde STRASSER, le 1er septembre 2016
Fille d'Alain STRASSER et Elodie SCHAEFER
 Juliette, Michèle, Caroline COLOMBIER le 7 sept. 2016
fille de Jérôme et de Muriel COLOMBIER
 Joan KELLER le 9 septembre 2016
Fils de Nicolas KELLER et Christel GROSS
 Aron RIEL RECHER le 11 septembre 2016
Fils de Steven RIEL et de Mélanie RECHER
 Clément VIX le 10 novembre 2016
Fils de Joël et Véronique VIX

MARIAGES
 Eric GUSCHING et Eliane Emma WAMBACH,
le 19 février 2016
 Lionel Martin BOGNER et Myriam Nadjet LAGHOUATI,
le 7 mai 2016
 Marcel Julien NARWUTSCH et Barbara WALTER,
le 13 juillet 2016
 Steeve André DIETENBECK
et Hélène Marie-Lucie WAGNER,
le 23 Juillet 2016
 Christian ZIX et Denise Marie Georgette DANGEL,
le 21 octobre 2016
 Jürgen Dieter TREMMEL
et Vanessa Maria Tania RÉSÉDENTE,
le 28 octobre 2016
 Denis SCHNEIDER et Renée Cristel ADJAYI,
le 26 novembre 2016
 Denis FRANÇAIS et Geta OLANEANU,
le 31 décembre 2016
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Jürgen HÖWING, le 10 janvier 2016
Joseph HENRIOT, le 17 mars 2016
Irène MULLER veuve GROSS, le 21 mars 2016
Roland WEIDEMANN, le 6 mai 2016
Germain KRAEMER, le 18 mai 2016
Joséphine HEYD veuve WOLF, le 21 mai 2016
Elisabeth MEYER épouse VIGIER, le 3 juin 2016
Herbert ITZEL, le 13 juin 2016
Hélène ARTH veuve BAHL, le 17 juin 2016
Edmond FRITSCH, le 21 juin 2016
René FRIEDMANN, le 26 juillet 2016
Camille JOERGER, le 27 juillet 2016
Charles STREISSEL, le 31 juillet 2016
Robert BEUSHEUSEN, le 9 août 2016
Jean DA PONT, le 13 août 2016

DÉCÈS










Mariette FURST veuve DE FOSSET, le 18 août 2016
Antoine BASCH, le 10 septembre 2016
Lucien STECHER, le 27 septembre 2016
François Antoine MEYER, le 28 septembre 2016
Fettouma ASTITE veuve TASMENE, le 1er octobre 2016
Helmut KUNZ, le 17 novembre 2016
Père Jean-Pierre JUNG, le 23 novembre 2016
Anita ZIMMAT veuve RIEDT, le 22 décembre 2016
Irène MULLER veuve FRITSCH, le 26 décembre 2016
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Centre Médico-Social de Seltz
Tél : 03 69 06 73 78
Centre Médico-Social de Wissembourg
Tél : 03 69 06 73 78
Relais Poste Commerçant - 8 à Huit
25, rue Principale
Tél : 03 88 86 32 12
Déchetterie de Beinheim
du mardi au samedi (sauf jours fériés)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 du 01/04 au 30/09
de 9 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h du 01/10 au 31/03
Tél : 06 15 76 87 08
Déchetterie de Wintzenbach
du mardi au samedi (sauf jours fériés)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h30 du 01/04 au 30/09
de 9 h à 12 h et de 13h30 à 17 h du 01/10 au 31/03
Tél : 03 88 86 55 51
Communauté de Communes de la Plaine du Rhin
3, rue Principale
Tél : 03 88 53 08 20

Multi-accueil « Les Cigogneaux »
13, rue du Presbytère
Tél : 03 88 05 29 70
Directrice : Pauline BALL
Ouverture du lundi au vendredi de 7 h à 18 h30
Service Animation Enfance - Jeunesse
Animatrice - Coordinatrice Enfance Jeunesse
Caroline DEUBEL
Tél : 03 88 72 11 92 (bureau)
Animation Enfance Jeunesse FDMJC d'Alsace
de la Plaine du Rhin
3, rue Principale
Tél : 06 30 71 51 86

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

Ambulances Roland
21, route de Seltz
Tél : 03 88 86 31 43

Accueil périscolaire
Tous les jours de classe :
de 7 h à 8 h, de 11 h 35 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 18 h30
Stéphanie KARCHER
Tél : 09 66 95 91 11 ou 06 73 78 96 01
Groupe scolaire
2, rue du Foyer
Directrice : Noëlle KOLHEB
Tél : 03 88 86 36 67
Ecole Maternelle
8, rue des Bleuets
Directrice : Laurence PHILIPPS
Tél : 03 88 86 44 12
Maison des Aînés
12, rue du Presbytère
Directrice : Marie-Pierre KIEFFER
Tél : 03 88 86 36 56
Presbytère de Seltz
Tél : 03 88 86 51 38
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EDITORIAL
Le mot du Maire

Mes chers administrés,
Nous ne pouvons commencer 2017 sans avoir une pensée pour l’année que nous venons
de traverser. Une année marquée par des événements à jamais inscrits dans l’Histoire
de notre pays. Au-delà des émotions, nous souhaitons réaffirmer les valeurs de notre
République. Il ne s’agit pas de lutter contre l’Homme, mais de lutter contre
l’ignorance, les extrémismes, la peur, le repli sur soi. Et cela, chacun de nous le peut
au quotidien en faisant preuve de discernement, d’écoute, d’altruisme. Nous devons
être solidaires, respectueux les uns des autres.
L’entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où s’expriment des projets
et des vœux. C’est aussi l’occasion de faire un bilan d’étape. Pour résumer l’action
municipale, je dirais qu’avec l’ensemble des élus, nous avons l’ambition d’agir pour
tous. C’est un chemin long, passionnant mais difficile. Vous le savez, nous évoluons
dans un contexte économique de crise et de raréfaction des aides publiques.
C’est un réel travail d’équipe, les adjoints sont investis d’une vraie délégation qui
repose sur la confiance. Elle donne à chacun d’eux les moyens de mener à bien les
projets qui relèvent de sa compétence. J’adresse ici même mes remerciements à
l’ensemble des élus pour leur loyauté et leur engagement.
Les associations sont écoutées, associées et leurs demandes sont, dans la mesure de nos
possibilités, prises en compte.
Chefs d’entreprises, commerçants, artisans vous êtes les forces vives de notre village.
Vous êtes partie prenante de l’action de renouveau de notre commune.
Je tiens à souligner que l’ensemble du personnel communal est pleinement associé à
notre action. Il est donc important de lui donner les moyens matériels nécessaires
pour exercer pleinement ses missions. Il en va de la qualité du service rendu aux
habitants.
Je le disais en introduction, la situation économique de notre pays est difficile, raison
de plus pour ne pas baisser les bras et pour travailler sans relâche à préparer l’avenir.
Soyez assurés que notre équipe municipale a pour seul objectif d’apporter un mieux
vivre à tous.
En son nom et au mien, je vous présente tous mes vœux de bonheur pour l’année 2017.

Votre Maire
Bernard HENTSCH
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Vous avez certainement tous apprécié ici et là les nouveaux luminaires qui embellissent notre
village et facilitent les déplacements de nuit, les quelques nouveaux panneaux de signalisation
qui nous avertissent du danger et une rue des Saules totalement remaniée avec installation de
nouvelles canalisations, de réseaux électricité et gaz au goût du jour et réaménagement des ilots
et trottoirs !

Tous ceux qui aiment la nature se réjouissent des plantations d’arbres à la Gravidal, le long du
Sentier des Ecoliers et sur le parking de la salle polyvalente ou de la création d’une nouvelle
mare au nord du ban de la commune. Notre Jardin botanique Schramm est en train de se
métamorphoser pour nous accueillir dans un écrin de verdure à la belle saison, même la cave
s’est vue débarrassée des outrages du temps pour pouvoir abriter l’une ou l’autre petite
manifestation. Vous ne vous enrhumerez plus en profitant de la prochaine représentation assis
sur les gradins du parc de la Maison des Aînés grâce à de jolis petits coussins isolants tout légers.
Et notre village devrait continuer à faire bonne figure car nos ouvriers ont été dotés d’un
désherbeur mécanique et d’un désherbeur thermique permettant de faire du mulching. Le
« zéro pesticide » à Beinheim, c’est une réalité !
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REALISATIONS 2016 & PROJETS 2017

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SAMU 15
POMPIERS 18

Médecin généraliste
Dr. Patrick MEYFELDT
3, rue du Presbytère
Tél : 03 88 86 21 41

POLICE 17
Gendarmerie Nationale
5, route de Hatten
67 470 SELTZ
Tél : 03 88 86 50 12
Préfecture de la Région Alsace et Bas-Rhin
Tél : 03 88 21 67 68
Fax : 03 88 21 61 55
Sous-Préfecture de Haguenau
Tél : 03 88 63 87 00
Fax : 03 88 63 87 01
SDIS Strasbourg
Tél : 03 90 20 70 00
Centre de secours de Seltz
Tél : 03 88 86 12 88
Pompiers de Beinheim
Chef de Corps Thierry Koch
Tél : 03 88 05 29 03
Electricité de Strasbourg
Accueil Tél : 03 88 20 60 60
Dépannage d’Urgence
Tél : 03 88 14 74 00

Dentiste
Dr. Gauthier FOURNO
7, rue Principale
Tél : 03 88 86 45 55
Kinésithérapeutes
Anne SCHLUB, Audrey BASTIAN et Luc CORNEILLE
5, rue Principale
Tél : 03 68 03 46 97
Gynécologue
Dr. Nathalie MUFFLER
4, rue de la Clairière
Tél : 03 88 72 47 92
Pédiatre
Dr. Aysel OESME
4, rue de la Clairière
Tél : 06 77 12 19 89
Pharmacie de la Sauer
12A, rue Principale
Tél : 03 88 86 20 76
Fax : 03 88 86 46 67
Cabinets d’infirmières
Cathy VOGT
3, rue du Presbytère
Tél : 03 88 54 47 40

GAZ
Accueil Tél : 09 69 36 35 34
Dépannage d’urgence
Tél : 0800 47 33 33

François AUBRIOT et Violaine BING
38, rue principale à Seltz
Tél : 03 88 07 53 47

SDEA Roeschwoog
Tél : 03 88 19 31 70

Nadège DELANOE, Séverine MEYER et Brigitte WEIGEL
17, route Strasbourg à Seltz
Tél : 03 88 63 60 41

Trésorerie de Seltz-Lauterbourg
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Mercredi et vendredi : fermé
4, rue principale à Seltz
Tél : 03 88 86 50 68

Sophie STEINBRUNN, Audrey MENRATH
et Geneviève SUTTER
1, rue Marcel Bisch à Seltz
Tél : 03 88 86 80 03
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En se promenant un peu plus loin dans le village, on découvre une église toute pimpante après
les gros travaux qu’elle a subis pendant de longs mois. La peinture en trompe-l’œil surprend
plus d’un curieux et notre clocher surmonté de son coq a retrouvé tout son brio !

COORDONNEES DES ASSOCIATIONS
Association

Président(e)

N° de téléphone

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Thierry KOCH

ASSOCIATION PECHE ET PISCICULTURE

Joël OESTERLE

BADONA CLUB (Marche)
CERCLE NAUTIQUE ALSACE DU NORD
CHORALE SAINTE CECILE
CLUB DE QUILLES

Marcel GRAMFORT
René LABBE
Anne STREISSEL
Nicolas HEMBERGER

CLUB DU 3ème AGE
DYNAM (Gymnastique volontaire)
KARATE (UKDS)
KUTU
L.A.R.C
MALEMBE MAA
ORCHESTRE D'HARMONIE
PETANQUE CLUB
RAQUETTE CLUB
REPARTIR

Madeleine FRITSCH
Isabelle BUFFET
Antonio CASTRO
Francis RAPP
Marie-Thérère PHILIPPS
Catherine LION BERL
Germain KOENIG
Gilbert SCHINDLER
Nicolas FRITSCH
Edmond GROSS

SECTION DES SECOURISTES "CROIX BLANCHE"
SENTIERS DU THEATRE
SOCIETE SPORTIVE BEINHEIM (Foot)
SOURIRE A LA VIE (Maison des Aînés)
SYNDICAT D'AVICULTURE
TENNIS DE TABLE

Marie-Thérèse KOCH
Sylvain VOGEL
Patrick KLEIN
Danièle CLAUSS
Patrice FOLTZ
François SCHNEIDER

TRAINING CLUB CANIN
BEINHEIM EN FETE

Franck MULLER
Alfred WILD

03 88 05 29 03
07 88 31 55 27
03 88 86 23 87
06 62 34 33 52
03 88 86 26 56
03 88 72 79 81
06 85 75 93 31
03 88 86 55 32
06 80 21 70 11
03 88 86 39 22
03 88 53 78 91
06 66 30 33 66
06 81 86 69 48
03 88 86 42 06
03 88 12 47 13
03 88 86 27 13
03 88 86 26 12
06 76 25 83 79
03 88 86 45 33
03 88 05 29 76
03 88 86 22 94
06 22 19 58 63
03 88 86 24 79
03 88 86 24 42
03 88 86 20 14
03 88 86 21 28
09 77 39 56 45
06 83 68 30 57
03 88 86 44 60

Nos jeunes concitoyens profitent pour leurs études d’un cadre qui se renouvelle peu à peu : le
hall et le couloir de l’école élémentaire ont été totalement rénovés et enrichis de nouveau
mobilier, les portes et fenêtres sont remplacées les unes après les autres. Chez les tous petits
comme chez les plus grands, l’accent est mis sur les technologies modernes avec la poursuite de
l’équipement en tableau blanc interactif et vidéoprojecteur. Et à la maternelle, il n’est plus
question de sauter dans la belle flaque devant le préau… elle a disparu pendant les vacances !
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Allons voir un peu du côté des sportifs... Les footballeurs n’ont plus besoin de sauter par-dessus
la rampe, un escalier leur permet un accès direct au terrain d’entraînement. Et puis maintenant,
tous nos champions peuvent se dépenser sans compter : de belles douches les attendent pour
les remettre en forme après l’effort ! Et toute la population peut passer de bons moments à la
salle polyvalente en toute sérénité car le système de sécurité incendie a été remis aux dernières
normes.

ASSOCIATION D'AVICULTURE
L’association avicole compte une cinquantaine de membres dont vingt environ sont des éleveurs.
Les différentes manifestations organisées tout au long de l’année ont pour but de faire découvrir et
de promouvoir les races avicoles.
Dès février s’est déroulé un week-end à Paris avec visite du Salon de l’agriculture et de Rungis.
Deux manifestations se sont déroulées à l’espace avicole du Hohwerd. En avril, le marché annuel
aux œufs et aux poussins. Une chasse aux oeufs et des balades à poney (Poney club de Beinheim)
ont complété cette journée. En septembre, l’association organisait son premier « vide-poulailler »
assorti d’un concours de chant du coq. Une omelette géante concoctée par les membres a ravi les
visiteurs.
Le 21 août 2016, à l'occasion de la fête d'été des Arts dans le Jardin, dans le magnifique parc de la
Maison des Aînés, pas moins de 20 confréries du Grand Est ainsi que le Chapitre magistral de la
Confrérie de la poule au pot et du coq au Riesling étaient réunies et ont contribué à la réussite de
cette belle journée.

Beinheim reste un village actif et accueillant pour les entreprises. Les premières sont déjà
installées dans un parc d’activités dont la viabilité est terminée.
Le bien-être de nos concitoyens reste à l’ordre du jour! La résidence intergénérationnelle dans
la rue des Lilas a poussé à vive allure depuis le printemps. Le premier bâtiment est déjà couvert
et doté de portes et fenêtres, les corps de métiers concernés pourront travailler aux finitions
intérieures sans s’inquiéter des intempéries pendant l’hiver. Le deuxième ouvrage suit de près et
l’on a maintenant une bonne vue d’ensemble de la structure.
En novembre a eu lieu la
traditionnelle exposition avicole et
son salon nature pour la 37ème
année. Une animation culinaire a été
organisée par la Confrérie de la
poule au pot et du coq au Riesling.
Tout au long de l’année les membres
se relaient pour assurer une
permanence le dimanche matin au
Hohwerd.

6
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ECOLE MATERNELLE
Cette année a été, une fois de plus, très riche en activités pour les enfants de l’école maternelle. Tout en
suivant le programme d’enseignement scolaire, les enfants ont progressé en suivant les différents
événements du calendrier et en travaillant sur le thème de la ferme.
Les enfants ont, une fois de plus, pu travailler dans le potager. Après avoir bien compris le travail du
fermier, ils ont créé un « mini-champ » avec du maïs, du blé, de l’orge et du tournesol.

Outre les plus ou moins petites choses qui passent inaperçues comme des remplacements de
volets, de chaudière, d’outillage, achats de terrains etc., le gros travail de cette année fut la
révision du POS et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU). La rédaction de cet
épais document qui règle l’utilisation des terres de la commune, et pour laquelle la commission
concernée s’est réunie de très nombreuses fois, est enfin arrêtée. Son approbation se fera dans
les prochains mois après l’enquête publique. Certains parmi vous en ont d’ailleurs eu un aperçu
lors des réunions d’information.

ET POUR 2017 ?
Pas de souci ! Le chômage ne menace pas le conseil municipal !
Tout d’abord, il faut bien sûr terminer la résidence intergénérationnelle, ce devrait être chose
faite au début de l’été !
En second lieu, notre chapelle a besoin que l’on s’occupe un peu d’elle ; corniche, chevrons et
façade sont au programme.

Les promenades dans le village suivaient
souvent le chemin de l’espace avicole pour
aller à la découverte des animaux de la bassecour : poules et coqs, paon, dindon, pintade,
caille, pigeon, lapin… Des peintures sur ce
thème ont ainsi pu être réalisées pour décorer
l’exposition de l’espace avicole à la salle
polyvalente qui a eu lieu en novembre.

Les rénovations dans le groupe scolaire se poursuivent, deux salles de classe seront refaites.
La salle polyvalente continuera à faire peau neuve : rénovation de l’entrée, du couloir et du
club.
La bâtisse qui accueille le dentiste a besoin d’une cure de jeunesse, son toit sera isolé et la
façade ravalée.
L’embellissement et la préservation de notre cadre de vie restent un souci majeur : les
plantations au Jardin Schramm auront lieu au printemps, les arbres en fin de vie du lotissement
de la Sauer seront remplacés et, tandis que la COMCOM poursuivra les travaux en aménageant
un quatrième déversoir d’orage le long du Stadenrhein, la commune s’occupera de la
renaturation du cours d’eau afin qu’il retrouve un état naturel de propreté, propice à la
recolonisation par la faune et la flore aquatiques !

La grande nouveauté cette année a été
l’installation d’une couveuse dans la classe des
papillons afin que les enfants puissent suivre
en temps réel l’évolution de l’œuf à la poule.
Grâce à l’implication de M. Wurtz Bernard et
de son épouse Monique, les enfants ont pu
assister à la naissance en directe des poussins
au bout de 21 jours.
Pour rester dans le thème « animaux », le
mobil’faune de la Fédération Départementale
des Chasseurs du Bas-Rhin est venu faire
découvrir ses animaux sauvages naturalisés qui
vivent près de chez nous.
Enfin, à l’occasion de la sortie de fin d’année,
les enfants se sont rendus à la ferme
pédagogique de la Ganzau où ils ont
découvert les animaux de la ferme et ils ont pu
participer à leurs soins : chercher du foin,
ramasser les œufs, brosser les chevaux…
Et c'est reparti pour une nouvelle année !!
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SPORTS

Depuis 2012, tous les enfants de la commune progressent au sein de l’orchestre et apprennent à
respecter les règles de la vie de groupe grâce à la pratique de la musique. La Commune de Beinheim
a souscrit au projet des Orchestres à l’Ecole (OAE) et bénéficie du soutien de l’Association des
Orchestres à l’Ecole*), de l’Académie de Strasbourg, des Enseignants et de Mécènes (Goldman
Sachs, Bouygues, Bridgepoint…).

Club de Karaté
Le club de Karaté, nouvelle association Beinheim, propose
l’apprentissage de l’UKDS (Urban Karaté Défense) : forme de
Karaté moderne basé sur la défense.
 l'UKDS enseigne aux enfants, de manière ludique, la maîtrise de leur corps, le respect de leur
partenaire et plus généralement des règles de vie en société.
 Aux adolescents et adultes, l'UKDS apporte une réponse à toute forme d’agression du monde
moderne, physique ou verbale. Il permet aussi d’apprendre à mieux gérer son stress.
 Des stages spécifiques d’auto-défense féminine sont également organisés.
 Nous proposons aux séniors des exercices permettant de retrouver souplesse et équilibre

L’Orchestre Junior de Beinheim (JOB) est une opportunité supplémentaire pour pouvoir dans le
village continuer à pratiquer et à se former dans la configuration dont les jeunes ont fait la
connaissance à l'école. Sont concernés les élèves qui fréquentent le collège. Ces élèves pourront à
terme rejoindre l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim (OHB), orchestre toujours prêt à intégrer de
nouvelles recrues. L’OHB ouvrira volontiers ses rangs aux musiciens volontaires et avides de
continuer à mettre en valeur leurs talents !

La reprise de la saison a débuté en septembre mais elle est déjà riche en évènements.
 Les 22 et 23 octobre, plusieurs membres se sont rendus en Belgique pour un stage international très
apprécié de tous au cours duquel ils ont pu pratiquer et découvrir d’autres disciplines telles que le
Kung-fu mais aussi l’Aïkido, le Ju-jutsu, le Jet-Kundo et divers styles de Self défense ou Karaté.
 Le 20 novembre, plusieurs élèves ont obtenu des grades supérieurs lors d’un petit stage et examen
qui s’est déroulé dans le Dojo de la commune de Lauterbourg.
 Le 4 décembre, l’UKDS a participé à la fête des personnes âgées de Beinheim en leur proposant un
petit aperçu de leur travail.
 Le 22 Janvier 2017, l’UKDS organisera son premier challenge enfants à Beinheim.
 Pour le mois de mars, nous avons d’ores et déjà au programme un stage multi-disciplines auquel
participeront divers clubs de toute la France ainsi que nos amis Belges et Allemands et un stage
international à Charleroi en Belgique.
L’UKDS est accessible à tous - quel que soit l'âge - et les inscriptions peuvent se faire à tout moment.
Contact : Antonio Castro 06 66 30 33 66
Horaires des entraînements (à la salle polyvalente - salle Sicurani)



Mardi
Vendredi

Enfants 6-12 ans
Ados et Adultes
Ados et Adultes

18h30 à 19h30
19h30 à 21h00
18h00 à 19h00

Les OAE : un vrai sujet de société

8

*) L’Association Orchestre à l’École est une association à but non lucratif.
Créée en 2008 par la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale,
elle a son siège au 36 rue Dunois, 75013 Paris
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Société Sportive

Orchestre à l’Ecole (OAE)
Orchestre Junior de Beinheim (JOB)

Pour la première saison suivant la montée en Division 1 A,





En Juin, la fin de la saison a également été l'occasion de fêter le 60ème anniversaire du club fondé
en 1955, en présence de Monsieur Le Maire, des élus du Conseil Municipal, de supporters et des
membres de l'association.

Un projet éducatif !
Une pédagogie ludique et collective !

Grâce aux Orchestres à
l’Ecole, tous les élèves de la
commune, sans exception,
ont la chance inouïe de
pouvoir bénéficier
gratuitement
d’une formation musicale !

l'équipe fanion a terminé la saison 2015/2016 à une
honorable 6ème place avec de beaux coups d'éclats,
l'équipe réserve a fini à la 7ème place
et l'équipe 3, 8ème.
En ce qui concerne les Jeunes, l'entente des U13 avec le
FC Seltz n'a malheureusement pas obtenu le succès
attendu.

Un Orchestre à l’Ecole est un dispositif
transformant une classe entière en orchestre. Cette
structure est obligatoirement inscrite dans un
projet d’école avec l’aval de l’inspection
académique. Il devient une matière à part entière.
Un orchestre, créé dans l’école, accueille tous les
élèves d’une classe, quelles que soient leurs
aptitudes. Les cours (théoriques et pratiques) font
partie intégrante du temps scolaire, au même titre
que l’orthographe ou le calcul. La musique ludique
reste la règle. L’enseignement est dispensé par des
professionnels. La lecture des notes s’acquiert
progressivement. L’apprentissage musical se
pratique de manière collective dans chaque classe
au sein d’un orchestre. Il permet aux élèves
d’apprécier le plaisir de jouer ensemble, dès le
premier jour, et d’interpréter un premier concert au
bout de quelques mois.

Pour la saison 2016/2017, du côté administratif, l'équipe du comité est restée soudée et volontaire.
Du côté sportif, l'arrivée d'un nouvel entraîneur a amené une nouvelle dynamique que nous
espérons positive à long terme.
La Société Sportive Beinheim remercie la municipalité, tous ses supporters et ses sponsors pour
l'année écoulée et vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Philippe SCHOTT
Secrétaire
06 34 32 84 51

OAE : L’Orchestre à l’Ecole de Beinheim
CE1 - Orchestre de bois (18 élèves)
CE2 - Orchestre de cuivres
et percussions ( 14 élèves)
CM1 - Orchestre de bois (21 élèves)
CM2 - Orchestre de cuivres ( 15 élèves)
JOB : L’Orchestre Junior de Beinheim
- 5e et 6e (21 élèves)
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LOISIRS
Association Pêche et Pisciculture
Un tournoi de pêche, une journée bien remplie !
Nous sommes le 23 octobre, jour de l´Euro-Pêche,
14ème édition ! Il est 5h du matin, la lumière est
déjà allumée au clubhouse de Beinheim. Les premiers membres de l´APP sont déjà là et préparent
café et petits gâteaux. A 5h30, les premiers pêcheurs arrivent et sont déjà très impatients de
passer au tirage au sort… En attendant, ils discutent pour mettre au point leurs stratégies… Quels
appâts vont-ils utiliser pour creuser l'écart avec leurs concurrents ?
Mais qu´est donc l´Euro-Pêche? C´est une pêche qui se pratique en doublette et qui permet
différents modes : la pêche au coup, à la grande canne, à l´anglaise etc…Le but est d´attraper un
maximum de poissons dans un temps donné. Le vainqueur est celui qui effectue la pesée la plus
importante.
 A 6h30, le clubhouse affiche complet, 50 compétiteurs n´attendent plus qu´une chose : le
tirage au sort ! Après quelques explications sur le fonctionnement et le déroulement de la
manifestation, Mr. Oesterle, le Président, procède enfin au tirage tant attendu. Le brouhaha
fait place à un silence plein de suspens.
 A 7h30, le clubhouse a retrouvé son calme. Les pêcheurs sont partis à la Gravidal faire l´état
des lieux de leurs postes.
 A 8h55, tous les pêcheurs sont prêts et attendent fébrilement le début de la compétition.
 9h ! Ça y est, c´est parti pour 4 heures de pêche non-stop.
 A 10h, les membres du comité distribuent le petit déjeuner. Une bonne saucisse et une
boisson redonnent du cœur à l’ouvrage et détendent l´atmosphère.
 A 13h, tout est déjà fini ! Les 4h ont passé comme un éclair! Maintenant, les commissaires vont
faire leur travail et effectuer la pesée.
 A 14h, tout le monde est de retour au clubhouse, certains sont décontractés car ils sont
« capots », d´autres extrêmement nerveux car ils attendent le dénouement et le résultat final.
 A 15h, Monsieur Oesterle procède à la remise des prix et félicite tous les compétiteurs. Cette
année, le vainqueur a réussi à pêcher presque 10 kg de gardons. Il partira avec un joli chèquecadeau du magasin Fisher man’s Partner.
 A 15h30, tous les pêcheurs sont invités au repas de clôture. Tarte flambée à volonté! Tout le
monde est de bonne humeur, on échange les impressions avant de remercier l´AAPPMA pour
la manifestation.
 A 19h, la vaisselle est à nouveau dans les placards, le nettoyage du clubhouse est
terminé….Jacky éteint la lumière. Ouf ! c´est fini.

Le 7 juin, l’école de Beinheim a accueilli des
classes de villages avoisinants pour le
pentathlon cycle 2.
Beaucoup de ces compétitions ont dû être
annulées cette année en raison d’une météo
très pluvieuse ! Bravo à tous nos athlètes !

Dans le cadre d’un projet de production
plastique avec la Municipalité de Beinheim, la
classe de CM2 est allée aux ateliers municipaux
samedi 4 juin. Il s’agissait d’une collaboration
créative et artistique pour agrémenter les
jardins éphémères de la commune : le jardin
des regards et des expressions. Les élèves de
CP ont aussi mis activement la main à la pâte.
Et c’est toute l’école qui a visité les jardins et
les créations réalisées en fin d’année.

Toute l’école élémentaire a passé une très belle
journée à l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim le
27.06.16, le plus grand musée à ciel ouvert de
France, organisé comme un véritable village
alsacien du début du XXème siècle. Chaque
classe, accompagnée d’un animateur, a pu en
outre profiter d’un atelier pédagogique très
instructif : poterie, cuisine, charpente, cire et
miel, école d’antan. Une belle météo était de la
partie ! Les élèves sont rentrés enchantés de
cette excursion très réussie.
Le 30.06.16, à la Nef de Wissembourg, la classe
de CM2 a participé à une comédie musicale
participative franco-allemande « L’Europe aux
couleurs du monde », projet académique. Les
airs rythmés et modernes aux sons des guitares
électriques et de la batterie, les chants
entonnés par toutes les classes participantes
ont réjoui tous les élèves.
L’école élémentaire a assisté au concert éducatif « Pierre et le loup » de l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg. Une occasion pour nos apprentis musiciens de voir et d’écouter
un grand orchestre à l’œuvre et de distinguer les différents instruments étudiés lors des
Orchestres à l’école dans leurs différents rôles (1 personnage = 1 instrument).

Retrouvez-nous sur
notre site internet :
aappma-beinheim.fr
10
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C’est avec grand plaisir que les enfants de l’école
élémentaire ont fêté Carnaval le 19 février. A leur
grande joie, ils sont venus déguisés à l’école et ont
pu déguster un délicieux beignet offert par l’école
et profiter d’un bon verre de jus de pomme.

Les concerts Super Héros du 15 et 16 avril ont
réuni l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim, le
Jeune Orchestre de Beinheim (élèves de 6ème)
et les Orchestres à l’école (du CE1 au CM2) ainsi
que de très nombreux spectateurs qui ont été
ravis de la représentation. Grande réussite !

Le 11 mars, les élèves du CM1 et CM2 se sont
rendus au verger communal. Sensibilisés à
l’entretien de la nature, ils ont pu bénéficier
des conseils avisés de l’Association des
Arboriculteurs pour favoriser une bonne
croissance des arbres. Un goûter leur a
ensuite été offert par la Municipalité de
Beinheim, Mmes Clauss et Wiedenberg étant
présentes.

Un technicien de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Bas-Rhin
est venu à l’école le 19 mai pour sensibiliser
les élèves à la biodiversité locale et leur apprendre ainsi à mieux la défendre.
Il s’agissait de faire voir la nature autrement aux élèves du CP au CM2 grâce au Mobil’Faune, un
véritable musée zoologique ambulant qui a permis aux enfants de voir cinquante espèces
animales naturalisées de la faune alsacienne mais aussi d’autres outils pédagogiques tels que
peaux, bois, cornes.
18
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ECOLE ELEMENTAIRE

CALENDRIER DES FETES 2017
JANVIER 2017
Mardi 03
Vendredi 06
Samedi 07
Dimanche 08
Samedi 14
Dimanche 22
Vendredi 27
Samedi 28
Samedi 28
FEVRIER 2017
Dimanche 05
Dimanche 19
Samedi 25
MARS 2017
Dimanche 05
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Vendredi 24
Dimanche 26
AVRIL 2017
Dimanche 09
Samedi 29
Dimanche 30
Samedi 29

MAI 2017
Lundi 01
Lundi 01
Jeudi 04
Samedi 13
Mardi 23
Samedi 27

Les Quilleurs
Les Quilleurs
Société Sportive de Beinheim
Les Quilleurs
Pétanque Club
Karaté Club
LARC

Roi des quilleurs
Roi des quilleurs
Fête de Noël
Roi des quilleurs finale
Assemblée Générale
Challenge enfants Interclubs
Théâtre alsacien

Société Sportive de Beinheim

Pot au feu

Club de Quilles
Badona Club
Société Sportive Beinheim

Championnat jeunes
Marche populaire
Spectacle Huguette DREIKAUS

Badminton
Club de Quilles

Bourse aux vêtements/ jouets enfants
Championnat de France jeunes

Malembe Maa
Crédit Mutuel
Société Sportive Beinheim

Repas
Assemblée Générale
Paëlla

Aviculture
Orchestre d'Harmonie de Beinheim

Marché de poussins Espace Avicole
Concert de printemps

Sentiers du Théâtre

Rencontre pour acteurs amateurs
(bureau)

Pétanque Club
Société Sportive de Beinheim
Pétanque Club
Badminton
Pétanque Club
Pétanque Club

Journée famille
Fête du muguet
Championnat "secteur Nord" Vétérans
Tournoi interne
Championnat des Clubs (CDC Vétérans)
Qualificatif "LIGUE D'ALSACE"
au Championnat de France
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JUILLET 2017
Dimanche 02
Jeudi 13
Jeudi 13
Vendredi 14
Dimanche 30

Conseil de Fabrique
Pétanque Club
Animation Jeunesse
Ecoles maternelle et primaire

Croix Blanche
Commune
Amicale des Sapeurs Pompiers
Pétanque
Badona Club

Soirée tartes flambées
Qualificatif départemental
Championnat de France
Festi'zik
Fête de l'Ecole

Vide-grenier
Cérémonie
Bal
Intersociétés doublettes
Marche populaire

AOUT 2017
SEPTEMBRE 2017
Dimanche 24

Conseil de Fabrique

Fête paroissiale

OCTOBRE 2017
Dimanche 08

Tennis de Seltz + Dynam

Marche gourmande

Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Dimanche 22

Beinheim en Fête
Orchestre d'Harmonie de Beinheim
Société Sportive de Beinheim
Action KUTU

Messti
Messti
Messti
Journée choucroute

Aviculture

Exposition

Commune
Badona Club
Orchestre d'Harmonie de Beinheim
Amicale des Sapeurs Pompiers
Sourire à la vie

Cérémonie
Assemblée Générale
Loto Bingo
Ste Barbe
Conte de Noël

NOVEMBRE 2017
Samedi 04
Dimanche 05
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Samedi 25
Dimanche 26
DECEMBRE 2017
Dimanche 03
Samedi 09
Dimanche 10
Samedi 16
Mardi 19
Vendredi 22
Mardi 26
Vendredi 29

Commune
Repartir
Orchestre d'Harmonie de Beinheim
Raquette Club
Les Quilleurs
Les Quilleurs
Les Quilleurs
Les Quilleurs

Fête de Noël des Aînés
Fête de Noël
Concert de l'Avent
Fête de Noël
Roi des quilleurs
Roi des quilleurs
Roi des quilleurs
Roi des quilleurs

Si des modifications devaient nous parvenir courant 2017 vous serez informés par le biais du bulletin
municipal.
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JUIN 2017
Samedi 03
Samedi 03
Dimanche 04
Samedi 17
Samedi 24

LES SECOURISTES

L’association des Secouristes Français Croix Blanche de Beinheim, affiliée à la Fédération
éponyme, a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le secourisme en Alsace du Nord.
Aujourd’hui, l’activité de l’association est consacrée à la formation
- par l’organisation de sessions de formation aux gestes de premiers secours destinées au grand
public
- et la tenue de dispositifs prévisionnels de secours à la demande d’associations sportives ou
culturelles, d’écoles, de collectivités ou d’entreprises locales ou des communes environnantes.
Elle peut également être appelée à participer à des opérations de grande envergure sous la
houlette du comité départemental ou en renfort à d’autres associations Croix Blanche.
Elle est également l’organisateur du désormais traditionnel vide-grenier de Beinheim, le premier
dimanche de juillet.

L’association recrute !
La pratique du secourisme vous intéresse et vous avez un peu de temps à offrir, alors rejoigneznous, nous avons besoin de volontaires motivés pour renforcer nos équipes et pérenniser notre
association.
Votre contact
d’adhésion :

pour toute demande de formation, de dispositif pévisionnel de secours ou

Marie-Thérèse Koch - Tel 03 88 86 22 94 - Courriel : mt.koch@orange.fr
Vous trouverez de plus amples renseignements sur la Croix Blanche, son historique et ses activités
sur son site www.croixblanche.org
Notre devise
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MAGASINS, COMMERCES ET ARTISANS D'ANTAN
MAGASINS, COMMERCES ET ARTISANS D'ANTAN
Nom / Activité

Adresse

Nom(s) du/des propriétaire(s)

1 - Moissonneuse-batteuse

7 rue principale

TIMMEL Auguste

Débardeur de grumes

12 rue principale

SCHERER Albert

Restaurant à l'Etoile / FORGE
Boulangerie / Spécialité "la glace" Puis épicerie et

14 rue principale

FRITSCH Charles

18 rue principale

MERCKLING Lucie

19a rue principale

FRITSCH Anna

Maître Tailleur

21 rue principale

TIMMEL Joseph et Charles

Menuiserie

22 rue principale

STREISSEL Charles

23 rue principale

FRITSCH Philippe

26 rue principale

KOCH Alfred

28 rue principale

DRESSEL Jean

vente de fourneaux,poêles, gazinières et matériel en

29 rue principale

GRAMFORT Albert

tout genre)
BOULANGERIE

30 rue principale

DAUGER Auguste

2 - Restaurant "A l'Etoile Double" A l'Aigle Mager

32 rue principale

TIMMEL Afred

Distillerie (Alambic/bouilleur de cru)

34 rue principale

SCHNEIDER Ferdinand

Charron (fabrication de charrettes et roues en bois)

37 rue principale

STAERCK Joseph

Magasin de chaussures et pantoufles

38 rue principale

TIMMEL Victor

Sciage de bois à domicile et station de taureaux

43 rue principale

BENDER Lucien

Couturière

47 rue principale

SCHLAUDECKER Lucie

Sabotier

48 rue principale

BAHL Joseph

3 - Magasin (vélos et appareils ménagers)

50 rue principale

BAHL Robert

Nom / Activité

Adresse

Nom(s) du/des propriétaire(s)

Epicerie et forgeron

3 rue des français

TIMMEL Philippe

Cordonnier

4 rue des français

GRAMFORT Louis

Négoce de vin

8 rue des français

SCHERRER Albert

4 - Menuiserie

15 rue des français

KOCH Martin puis André

Entreprise de construction

17 rue des français

VETTER Emile

Bûcheron

2 rue St Barbant

SCHMALTZ Emile

Magasin et atelier de réparation de vélos

3 rue des jardins

KANITZER Eugène

Vannerie

22 rue des jardins

OTT Léon

Forgeron
Restaurant A L'Agneau et Transport divers-terre-

5 - Scellerie

31 rue des jardins

FRANCK Charles

gravier. Livraison de charbon à domicile. Dépôt de

Menuiserie

33 rue des jardins

SIMON Louis

Gardien de cochons

39 rue des jardins

FOLTZ Joseph

Appariteur

5 rue de l'Eglise

FRITSCH Georges

Loueur de Pressoir (fruits)

4 rue du presbytère

FRITSCH Martin

Débardeur de grumes. Station de taureaux

15 rue du presbytère

STREISSEL Joseph

Entreprise de construction

2 rue de la Sauer

WILHELM Emile

Garagiste

11 route de Seltz

KAHL René

Cordonnier

13 route de Seltz

WEISS Joseph

Débardeur de grumes

8 impasse de l'Or

MEISS Eugène

Tonnelier

1 rue des quilles

MEYER Martin

Charron (fabrication de charrettes et roues en bois)

5 rue des quilles

MOHR Eugène

Boucherie
Moissonneuse - batteuse. Sciage de bois de chauffage.
Magasin et atelier de réparation de vélos
Charpentier - puisatier

1 rue Saint-Louis
4 rue Saint-Louis
7 rue Saint-Louis
8 rue Saint-Louis

HOFFMANN Joseph
HENTSCH Victor
VETTER Charles
MEYER Camille

6 - Epicerie dit "Coop"

10 rue Saint-Louis

SCHNEIDER Pierre et Marie

Puisatier et charpentier
Transport de foin et de paille. Attelage de chevaux pour

15 rue Saint-Louis

MEYER Emile

16 rue Saint-Louis

KOCH Eugène

les Haras de Strasbourg.
Débardeur de grumes. Transport de foin et de paille.

débit de tabac
Couturière

ramassage d'escargots
Epicerie "SADAL"(alimentation générale). Ferblantier -

Attelage de chevaux pour les Haras de Strasbourg.
Repasseuse
Barbier - coiffeur
Choucroutier
Mercerie
Sage-femme
Puisatier et charpentier

23 rue Saint-Louis

KOCH Joseph

24 rue Saint-Louis
1 impasse de la mairie
3 impasse de la mairie
3 rue du cimetière
9 rue du cimetière
9 rue du cimetière

PETRAZOLLER Rose
ROEHRIG Joseph
KAEUFLING Joseph
DICHTEL Alice
MEYER Eugénie
MEYER Georges et Emile

Meunier

Impasse de la chapelle

Moulin HERRMANN

plombier et commerçant
Quincaillerie - Bazar (confection de matelas/Scellerie

Ferblanterie

51 rue principale

ZIMMERMANN Albert

Distillerie (bouilleur de cru)

52 rue principale

SCHLAUDECKER Eugène

54
56
58
63

BENDER Albertine
MEISS Adolphe
VETTER Adolphe
SCHLAUDECKER Adolphe

Bureau de poste
Menuiserie spécialité : Chaisier
Entreprise de construction
Menuiserie
Transport divers et négoce de semences (blé, orge,
avoine) Livraison de charbon à domicile
Choucroutier
Menuiserie (spécialisé dans la fabrication de
chambres à coucher)
Scierie

Puisatier et charpentier
Magasins de peinture + entreprise
Couturière
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rue principale
rue principale
rue principale
rue principale

65 rue principale

WEBER Eugène

3 route du Rhin

BAHL Marie

5 route du Rhin

MEISS René

route du Rhin
1 rue du Général

MEYER Frères

Schramm
5 rue du Général
Schramm
rue du Général

Schramm

MEYER Joseph
SCHEIDER Alphonse
TIMMEL Louise
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SADAL - DRESSEL

TABAC - MERCKLING

DEBARDEUR - SCHERER

5
1

2

4

6

3
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SABOTIER - BAHL

QUINCAILLERIE
GRAMFORT

BOUCHERIE - HOFFMANN
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