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EDITORIAL 
 

Le mot du Maire 
 
 L’aube d’une nouvelle année est un temps propice pour dresser les bilans, tirer les 
enseignements, mais aussi envisager les perspectives et construire l’avenir. 

 C’est aussi le temps de rendre hommage aux efforts fournis par les membres du 
conseil municipal, le service administratif, le service technique, l’ensemble du 
personnel, qui m’accompagnent chaque jour et qui mettent leur engagement au service 
des intérêts de notre commune. Je tiens à profiter de ce moment pour leur signifier ma 
reconnaissance pour leur mobilisation exemplaire. 

 A chaque fois que nous nous exprimons, nous avons pour habitude de faire part de 
nos inquiétudes et souhaitons partager nos légitimes préoccupations avec vous. Hélas la 
liste est longue, que ce soit la baisse des dotations de l’Etat, la réforme territoriale, les 
règlements administratifs de plus en plus contraignants,  tous ces sujets exigent de nous 
attention et prudence. 

 Malgré la légitimité de ces inquiétudes, nous avons fait le choix de vous parler de 
vous, de notre commune, de ses espoirs, de ses atouts. 

 Vous découvrirez dans ce bulletin de belles perspectives d’avenir. 

 A présent,  il est nécessaire pour nous tous de nous pencher vers des  projets 
innovants et performants qui nous permettront de traverser cette période 
économiquement difficile et d’en sortir grandis. 

 C’est ensemble que nous parviendrons à relever le challenge de doter notre commune 
des services et équipements nécessaires pour assurer le bien-être de nos concitoyens. 

 « La vertu d’espérance ne dispense pas de la lucidité, au contraire, elle exige du 
réalisme et de l’énergie et un soupçon de fantaisie pour colorer la grisaille. » 

 La gestion humaine et économique d’une commune n’est pas un long fleuve 
tranquille, mais l’équipe municipale essaie de mettre en œuvre des réponses aux attentes 
du plus grand nombre, dans l’esprit du « bien commun ». 

 En conclusion, je vous souhaite, entourés de vos familles, de vos proches, une très 
belle année 2018 remplie de joie, de bonheur et de santé dans l’amitié, la fraternité et 
la solidarité. 

 

       Votre Maire 

       Bernard HENTSCH 
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REALISATIONS  2017  &  PROJETS  2018 
 
 
 
Beinheim et ses habitants peuvent considérer l’année écoulée avec plaisir. Beaucoup de choses ont 
changé, se sont améliorées, ont retrouvé une nouvelle jeunesse ! 
Bien sûr, il y a eu de gros chantiers ! 
En tout premier lieu, la fin de la construction de la Résidence Intergénérationnelle des Lilas 
inaugurée le 9 septembre, conçue pour faciliter la vie des personnes en perte d’autonomie et 
retisser des liens entre les générations qui ont la possibilité de se côtoyer au quotidien! 

 

 
 

La rue des Saules a retrouvé un rythme paisible depuis quelques mois, les nouveaux 
réseaux électriques et téléphoniques ont été intégrés dans la réfection de la chaussée et des 
trottoirs. 
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La Chapelle Saint-Vit, un des monuments les plus fréquentés de notre commune a fait peau 
neuve. Elle a été rénovée du sol au plafond intérieurement et extérieurement. Après désamiantage, 
aérogommage des parties en grès et pose d’un système d’assèchement des murs, la charpente, la 
cuivrerie, la peinture et le crépi ont été rénovés, rendant à la bâtisse sa simplicité rurale. Claire et 
accueillante, elle propose aux visiteurs de goûter un petit moment de répit dans le tourbillon du 
quotidien !  

 
 

L’entretien et la rénovation du 
complexe polyvalent se 

poursuit : le Club profite 
maintenant d’une ambiance 
plus lumineuse avec des 
meubles clairs et fonctionnels… 
et les Alsaciens apprécient 
particulièrement la pose de la 
tireuse à bière intégrée dans le 
nouveau comptoir ! 

 

Le couloir des vestiaires a également été refait ainsi que l’entrée de la Polyvalente dont 
les portes et le sol ont été changés. 
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Les écoles n’ont pas été 
oubliées.  

Diverses améliorations ont été 
faites pour répondre aux 
demandes de sécurité (portes 
anti-panique, portillons, 
vidéophone…). Un lot de 
fenêtres a été remplacé et puis 
les classes du CM1 et du CM2 
ont été complètement refaites 
– une ventilation double flux 

permet un meilleur confort quelque soit la température et l’isolation phonique offre  une ambiance 
propice au travail dans le calme. 

 
Le dernier gros chantier de l’année est la rénovation de l’immeuble dans lequel se trouve le 
cabinet du dentiste qui réclamait un bon coup de neuf : charpente, zinguerie, crépi et portes de 
garage, tout a été refait. 

Naturellement, il y a toujours ici ou là de petits travaux que l’on remarque à peine mais qui nous 
facilitent souvent la vie ou l’embellissent ! A l’église, la statue de la Vierge est maintenant bien 
installée sur un beau support en grès. La signalisation a été améliorée dans le village et la décoration 
de Noël entretenue et remise à neuf. Aux ateliers municipaux, il a fallu refaire la couverture, de la 
peinture, etc. et renouveler certaines tondeuses. L’entretien des appartements communaux 
demande régulièrement de petites interventions. Plusieurs associations ont sollicité une aide pour 
l’achat de matériel car les Beinheimois sont sportifs et entreprenants. 

Et puis, il y a le beau visage « vert »  de notre village ! Les plantations d’arbres à divers 
endroits (Hohwerd, école...), (ré)aménagements de sentiers ou d’espaces tels que le très agréable  
jardin Schramm, le jardin des Géants ! Et d’ailleurs avez-vous déjà fait un tour jusqu’aux boîtes à 
livres (jardin Schramm et jardin de la Maison des Aînés) ? A la belle saison, quel plaisir de prendre 
un livre et de s’installer sur un banc ! Les boîtes à livres sont à votre disposition toute l’année ! Mais 
surtout, émerveillez-vous au fil des saisons devant les beaux arrangements éphémères créés par 
nos agents municipaux 

       

    
Une chose qui ne se voit pas à l’œil nu, c’est la réalisation du PLU, plan local d’urbanisme. Il a pris 
un peu de retard mais verra le jour dans les prochains mois. Enfin ! 
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Pour 2018, les petits curieux ont déjà flairé ce qui va  être la grande affaire de l’année ! Les 
travaux de construction du pôle de santé au rond-point ouest ont débuté. Ce bâtiment abritera 
plusieurs cabinets médicaux. Des kinésithérapeutes, un médecin, une infirmière et des vétérinaires 
vous accueilleront dans des espaces dédiés, modernes et fonctionnels !  
 

 
 
 
 
Comme toujours, la préservation d’un bel environnement reste une préoccupation forte dans notre 
commune ! 2018 devrait voir la renaturation du Stadenrhein qui après la réalisation des 
bassins d’orage finira de rendre à la rivière son aspect naturel et permettra l’écoulement joyeux 
d’une eau cristalline ! 
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ENVIRONNEMENT 
 
La Forêt de Beinheim 
 
 
La forêt est un élément important du 
patrimoine de la commune. Elle a une 
superficie de 264 ares, répartie en 
deux secteurs, l’un situé le long du 
Rhin, l’autre en bordure de la Sauer. 
 
La forêt de Beinheim est dite alluviale car elle est liée à la présence de l’eau (nappe 
phréatique) et n’est pratiquement constituée que de feuillus. Les bois durs, chênes et 
frênes, peuplent les terrains plus riches en argile et en limon tandis que les saules, 
peupliers et aulnes forment le second peuplement.  
 
Cette forêt a un intérêt écologique certain qu’il faut protéger et  transmettre intact 
aux générations futures. C’est pourquoi  la commune, en collaboration avec l’ONF, a 
signé en 2017 un plan d’aménagement forestier pour la période 2017-2036. Cet 
aménagement est le document unique assurant la gestion forestière durable en forêt 
publique et la mise en œuvre de l’aménagement forestier en partenariat étroit avec 
la collectivité. En tant que propriétaire, la commune décide de l’aménagement de la 
forêt. Ces choix engagent à long terme car une forêt se gère bien au-delà du plan 
d’aménagement sur une centaine d’années. 
 
La commercialisation du bois est assurée par l’ONF à la suite des décisions prises 
chaque année par la commune lors de la présentation du programme de coupes. 
 
L’ensemble de la forêt communale est classé en forêt de protection ou Réseau Natura 
2000 mais malgré les efforts induits par ce classement, la maladie du frêne ne nous a 
pas épargnés.  
 
Chalara fraxinea, nom donné à cette maladie, est un champignon pathogène 
spécifique aux frênes. Les arbres de tous âges sont concernés. La maladie s’attaque à 
des arbres parfaitement sains et vigoureux et son éradication est malheureusement 
parfaitement illusoire. Les symptômes les plus visibles sont des dessèchements des 
rameaux de l’année. Les perchis (20-40 ans) sont très touchés avec un fort taux de 
mortalité ainsi que les jeunes plants qui meurent rapidement. Un recensement des 
zones les plus atteintes a été effectué par l’ONF en 2016. Une exploitation mécanisée 
est ainsi prévue en parcelle 6 et 9. Bien évidemment, un reboisement avec dossier 
d’aide suivra cette mesure. 
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Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de l’Office National de la Forêt pour 
son engagement, particulièrement en ce qui concerne le plan d’aménagement de la 
forêt communale, Monsieur Pierre SCHNEIDER, Responsable de l’Unité Territoriale de 
Hatten, Madame  Alexandra LOUIS, Agent Forestier en charge de la Forêt Communale 
de Beinheim, ainsi que Monsieur Michel MATTERN, son prédécesseur.  
 
Cet article n’a pas la prétention de vous faire découvrir tous les aspects de la forêt 
communale mais incitera peut-être certains d’entre vous à continuer les recherches 
et à prendre conscience des enjeux de ce beau patrimoine naturel. 
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La page du patrimoine  
 
    Beinheim et ses jardins 
 
Les promeneurs fréquentent avec grand plaisir deux 
lieux un peu hors du temps à Beinheim où il fait bon 
flâner dans un espace de verdure propice à la sieste, à 
la rêverie, à la lecture mais surtout au ravissement en 
plein été lorsque, grâce au travail de nos jardiniers en 
partenariat avec Eric Ball (ancien élève des Arts 
Décoratifs de Strasbourg, de l’IPEDEC et du Centre de 
Gravure de Paris) un jaillissement de couleurs, de 
formes et d’idées s’offre à nos yeux émerveillés. 
 

 Dans le Jardin Schramm se croisaient il y a 
quelques années encore les allées d’un 
potager à l’ancienne; ses carrés de légumes 
et fines herbes rappelaient un peu les 
jardins de curé. Replanté à la Française et 
devenu le jardin des Géants, il permet à 
l’imagination de vagabonder parmi les 
massifs, au milieu de ces bonnes grosses 
têtes affublées de leurs énormes nez, 
figures imaginaires et débonnaires contre 
lesquelles on peut se blottir pour lire un 
livre prélevé dans la boîte à livres. 
 
 
 

L’autre espace est l’ancien parc du presbytère dans lequel longtemps paissaient quelques chevaux.  
Devenu jardin éphémère, il propose de la 
couleur et une nature luxuriante à laquelle se 
mêle une culture ludique et paysagère. Nos 
ouvriers donnent vie pour une courte saison 
à des tableaux  dans lesquels les œuvres d’art 
s’insèrent dans un écrin naturel d’arbustes, 
de fleurs, d’herbes et graminées pour le plus 
grand bonheur des promeneurs mais aussi 
des enfants qui pataugent parfois gaiement 
dans le ruisseau. Cet endroit paisible vous 
incitera peut-être aussi à retirer un livre de la 
boîte à livre pour un moment de détente sur 
les pierres chaudes des gradins.  
 
 
Mais des jardins à la campagne… est-ce que cela a un sens? Eh bien oui, nous avons tous un droit à 
profiter des belles choses, à nous ressourcer quelques instants dans ces espaces protégés. Ces 
jardins sont pour chacun de nous une source d’inspiration, ils nous donnent l’envie de planter 
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d’autres fleurs, d’agencer différemment nos massifs. Saviez-vous que chaque année nos jardiniers 
plantent plus de 80 variétés différentes ? Ce sont de vrais techniciens qui recherchent les bonnes 
solutions pour faire toujours mieux, pour créer ce qui va nous plaire et pour nous faire partager 
leurs idées et surtout leurs rêves. Au printemps, tout notre village se transforme en un tableau 
champêtre dans lequel le naturel est de plus en plus recherché ! Et en 2017, leur travail a atteint 
une telle qualité qu’ils ont eu la très bonne surprise de se voir attribuer le Premier Prix de 
Créativité décerné par le département du Bas-Rhin (Cf. les DNA du 26 juillet 2017).  
 
Une telle réussite intrigue. Mais qu’y a-t-il dans la tête de Thomas Kormann, notre jardinier en chef ? 
Voici ses réponses à un petit questionnaire : 

1. Quel est le principal trait de caractère nécessaire à un bon jardinier ? La créativité 

2. Votre occupation préférée ? La création d’espaces paysagers et l’informatique 

3. Votre rêve de bonheur ? Réaliser un grand parc de niveau national à Beinheim 

4. Quel serait votre plus grand malheur ? Qu’il n’y ait plus d’espaces verts à Beinheim 

5. Le pays où vous désireriez vivre ? Le Canada 

6. Le pays que vous aimeriez visiter ? L’Inde 
7. La couleur que vous préférez ? Le bleu 

8. La fleur que vous aimez le plus ? La fleur de tulipier  

9. L’arbre que vous préférez ? L’érable 

10. L'oiseau que vous préférez ? Le héron 

11. Votre peintre favori ? Matisse 

12. Un héros de la vie réelle ?  Mon prof de français au collège qui a cru en moi 
13. Ce que vous détestez par-dessus tout ? Le mensonge 

14. Le don de la nature que vous voudriez avoir ? Faire de la musique 
15. Votre devise ? Vivre pour être heureux et non être heureux pour vivre ! 
16. Le jardin de vos rêves ? Le jardin de Monnet 

 

 
 
 
Alors, à bientôt dans 
nos beaux jardins…  
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CONFRERIE DE LA POULE AU POT 
 

 
  
La Confrérie de la Poule au 
Pot et du Coq au Riesling  

a fêté son  
 

15ème anniversaire 
   

le 22 février 2017  
autour d'une dodine de 

chapon à l'auberge  
"Le Poulailler". 

 
 
 
 

D'autres manifestations ont suivi : 

- juillet, participation au Chapitre de la Vigne en fleur sur l’invitation de la Confrérie des Rieslinger 

de Scherrwiller, 

- septembre, chapitre à Niederbronn les Bains, 

- septembre, vendange d'une journée dans le vignoble "Hannesacker" à Cleebourg, 

- novembre, animation d'un Atelier culinaire autour d'une poule au pot pendant l'exposition avicole 

et salon nature. 

 

Prochains évènements pour 2018 : 

28 janvier  : Grand Chapitre Magistral  au "Poulailler" à Roppenheim 

8 et 9 avril : Sortie en bus, dans le Pays de Georges Blanc et du Poulet de Bresse avec visite du plus 

grand marché de volailles de France 
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CALENDRIER DES FETES 2018 
 

JANVIER 2018         
Mardi 02  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 
Vendredi 05  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 
Dimanche 07  Les Quilleurs  Roi des quilleurs finale 
Samedi 13  Pétanque Club   Assemblée Générale 
Samedi 20  Société Sportive de Beinheim  Fête de Noël 
Samedi 27  Raquette Club  Tournoi interne 
Dimanche 28  Confrérie de la Poule au Pot  Chapitre 

     
FEVRIER 2018        
Vendredi 2 Samedi 3 
Dimanche 4  

LARC  Théâtre 

Dimanche 18  Badona Club  Marche populaire 
Samedi 24  Société Sportive de Beinheim  Cochonaille 
       
MARS 2018        
Samedi 03  Société Sportive de Beinheim  Spectacle ARRUS 
Samedi 10 
Dimanche 11 

 Karaté Club 
 

Stage international 

Samedi 17  Malembe Maa  Zumba 
Dimanche 18  Raquette Club  Bourse aux vêtements 
Samedi 24   Orchestre d'Harmonie de Beinheim  Concert de printemps 

     
AVRIL 2018        
Samedi 7     
Dimanche 8 

 Club de Quilles 
 

Finale Coupe de France 

Samedi 14 
Dimanche 15 

 Pétanque Club  
 

Concours Féminin 

Dimanche 15  Aviculture 

 

Marché de poussins + chant 
du coq Espace Avicole 

Hohwerd 
Dimanche 29  Société Sportive de Beinheim  Paella 

     
MAI 2018        
Lundi 01  Pétanque Club   Journée famille 
Jeudi 17  Pétanque Club   Championnat  Vétérans 
Samedi 26  Animation Jeunesse  Festi'zik 

     
JUIN 2018        
Samedi 09  Société Sportive de Beinheim  Sanglier à la broche 
Samedi 23        Orchestre d'Harmonie de Beinheim  Concert 
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JUILLET 2018         
Dimanche 01  Société Sportive de Beinheim  Vide grenier 
Vendredi 13  Amicale des Sapeurs Pompiers  Bal 
Samedi 14  Commune  Cérémonie 
Samedi 14  Pétanque  Intersociétés 
Dimanche 29  Badona Club  Marche populaire 

     
AOUT 2018        
Samedi 25 
Dimanche 26  

Maison des Aînés                                      
Association Sourire A La Vie  

Art et gourmandise 

     
SEPTEMBRE 2018        
Dimanche 16   Conseil de Fabrique   Fête paroissiale 
Samedi 29   Société Sportive de Beinheim   Spectacle 

     
OCTOBRE 2018        
Samedi 20  Beinheim en Fête  Messti 
Dimanche 21  Orchestre d'Harmonie de Beinheim  Messti 
Lundi 22  Société Sportive de Beinheim   Messti 
Dimanche 28  Action KUTU  Journée Choucroute 

     
NOVEMBRE 2018        
Samedi 03 
Dimanche 04 

 Aviculture 
 

Exposition 

Dimanche  11   Commune  Cérémonie 
Dimanche 11  Badona Club  Assemblée Générale 
Dimanche 18  Sourire à la vie  Conte de Noël 
Samedi 24  Orchestre d'Harmonie de Beinheim  Loto Bingo 
Samedi 24  Amicale des Sapeurs Pompiers  Ste Barbe 
Samedi 24  Société Sportive de Beinheim   Pot au feu 

     
DECEMBRE 2018        
Dimanche 02  Commune  Fête de Noël des Aînés 
Samedi 08  Repartir  Fête de Noël 
Dimanche 09  Orchestre d'Harmonie de Beinheim  Concert de l'Avent 
Samedi  22  Raquette Club  Fête de Noël 
Mardi  18  Les Quilleurs  Roi  des quilleurs 
Vendredi 21  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 
Dimanche 23  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 
Vendredi 28  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 
Dimanche 30  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 

     
Si des modifications devaient nous parvenir courant 2018 vous serez informés 
par le biais du bulletin municipal.   
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 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
SAMU 15 
POMPIERS 18 
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 Haguenau-Wissembourg 
Tél : 03 88 63 87 00 
Fax : 03 88 63 87 01 
 
SDIS Strasbourg 
Tél : 03 90 20 70 00 
 
Centre de secours Seltz 
Tél : 03 88 86 12 88 
 
Pompiers Beinheim  
Chef de Corps Mr KOCH Thierry 
Tél : 03 88 05 29 03 
 
Electricité Strasbourg 
Accueil  Tél :  03 88 20 60 60 
Dépannage d’Urgence 
Tél : 03 88 14 74 00 
 
GAZ 
Accueil Tél : 09 69 36 35 34 
Dépannage d’urgence 
Tél : 0800 47 33 33 
 
SDEA  Roeschwoog 
Tél : 03 88 19 31 70 
 
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 
 
Déchetterie  à 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 à Wintzenbach 
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 13h30 à 17 h du 01/10 au 31/03 
Tél : 03 88 86 55 51 
 

Médecin 
Cabinet Médical Dr. MEYFELDT Patrick 
3, rue du Presbytère  
Tél : 03 88 86 21 41  
 
Dentiste 
Dr. FOURNO Gauthier 
7, rue Principale  
Tél : 03 88 86 45 55  
 
Kiné 
Mme SCHLUB Anne/BASTIAN Audrey/CORNEILLE Luc 
5, rue Principale 
Tél : 03 68 03 46 97 
 
Gynécologue 
Dr. MUFFLER Nathalie 
4, rue de la Clairière 
Tél : 03 88 72 47 92 
 
Pédiatre 
Dr. OESME Aysel 
4, rue de la Clairière 
Tél : 06 77 12 19 89 
 
Psychologue 
Mme DURAND Isabelle 
Tél : 06 26 10 10  
 
Pharmacie de la Sauer 
12A, rue Principale  
Tél : 03 88 86 20 76 
Fax : 03 88 86 46 67  
 
Cabinet d’infirmières 
VOGT Cathy 
3, rue du Presbytère  
Tél : 03 88 54 47 40 
 
AUBRIOT François / BING Violaine 
38, rue principale à Seltz 
Tél : 03 88 07 53 47 
 
DELA NOE Nadège / MEYER Séverine 
WEIGEL Brigitte / FITTERER Sophie 
17, route  Strasbourg à Seltz 
Tél : 03 88 63 60 41 
 
MENRATH Audrey / SCHMITT Emmanuelle 
1, rue Marcel Bisch à Seltz 
Tél : 03 88 86 80 03 
 
Ambulance Roland 
21, route de Seltz  
Tél : 03 88 86 31 43 
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 Centre Médico Social Seltz 
Tél : 03 69 06 73 78 
 
Centre Médico-Social Wissembourg 
Tél : 03 69 06 73 78 
 
Relais Poste Commerçant  - 8  à Huit 
25, rue Principale  
Tél : 03 88 86 32 12 
 
Maison des Aînés,  
12, rue du Presbytère  
Directrice : Mme KIEFFER Marie-Pierre 
Tél : 03 88 86 36 56 
 
Presbytère de Seltz 
Tél : 03 88 86 51 38 
 
Groupe scolaire  
2, rue du Foyer  
Directrice Mme KOLHEB Noëlle 
Tél : 03 88 86 36 67 
 
Ecole Maternelle 
8, rue des Bleuets  
Directrice : Mme PHILIPPS Laurence 
Tél : 03 88 86 44 12 

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 67930 BEINHEIM 
Tél : 06 30 71 51 86 
 
Multi-accueil « Les Cigogneaux » 
13, rue du Presbytère  
Tél : 03.88.05.29.70 
Directrice : Mme Pauline BALL 
Du lundi au vendredi de 7 h  à 18 h 30 
 
Accueil périscolaire 
Tous les jours de classe : de 7 h à 9 h, de 11 h 55 
à 13 h 25  et de 16 h  à 18 h 30 
Mme Stéphanie KARCHER 
Tél : 09 66 95 91 11 ou 06 73 78 96 01  
 
Orchestre à l’école et JOB 
Directeur : Mr José DE ALMEIDA 
Tél : 03 88 86 80 83 
Portable : 06 95 55 83 17 
Mail : jadpa99@outlook.com  

 

   COORDONNEES DES ASSOCIATIONS 
 

AAPPMA Joël OESTERLE 03.88.86.23.87 / 06.62.34.33.52 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Thierry KOCH 03 88 05 29 03 / 07 88 31 55 27 
BADONA CLUB Marcel GRAMFORT 03.88.86.26.56 
BEINHEIM EN FETE Alfred WILD 03 88 86 44 60 
CERCLE NAUTIQUE D'ALSACE DU NORD René LABBE 03.88.72.79.81 
CHORALE SAINTE CECILE Anne STREISSEL 06 85 75 93 31 
CLUB DE QUILLES Nicolas HEMBERGER 03.88.86.55.32 /06.80.21.70.11 
CLUB DU 3ème AGE Madeleine FRITSCH 03.88.86.39.22 
SECTION DES SECOURISTES « CROIX BLANCHE » Marie-Thérèse KOCH 03.88.86.22.94 
DYNAM (Gymnastique volontaire) Vincent REMY 03 88 86 40 10 / 06 09 72 32 99 
KARATE Antonio CASTRO 06 66 30 33 66 
KUTU Francis RAPP  06.81.86.69.48 
L.A.R.C Marie-Thérère PHILIPPS 03.88.86.42.06 
MALEMBE MAA Catherine LION BERL  03.88.12.47.13 
ORCHESTRE D'HARMONIE Germain KOENIG 03.88.86.27.13 
PETANQUE CLUB Gilbert SCHINDLER 06.82.47.09.31 
RAQUETTE CLUB Nicolas FRITSCH 06.76.25.83.79 
REPARTIR Edmond GROSS 03.88.86.45.33 
SENTIERS DU THEATRE Sylvain VOGEL 06 22 19 58 63 
SOCIETE SPORTIVE BEINHEIM (Foot) Patrick KLEIN 03.88.86.24.79 
SOURIRE A LA VIE (Maison des Aînés) Danielle CLAUSS 03 88 86 24 42 
SYNDICAT D'AVICULTURE Laurent PHILPPS 06 77 31 83 65 
CONFRERIE DE LA POULE AU POT Patrice FOLTZ 03.88.86.20.14 
TENNIS DE TABLE François SCHNEIDER 03.88.86.21.28 
TRAINING CLUB CANIN Franck MULLER 06.83.68.30.57 
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ECOLE  ELEMENTAIRE   
 
 
Le projet Orchestre à l’école de Beinheim a été retenu par la Direction Académique de Strasbourg 
comme projet innovant. Le 1er février, Mme Kolheb, directrice de l’école et   M. de Almeida, 
Directeur de l’orchestre sont allés à la Journée de l’Innovation EDU’INNOV à  Sélestat, un forum 
académique  d’innovations et d’expérimentations pour présenter le projet, en présence de la 
Rectrice d’Académie, Mme Béjean et de l’Inspectrice de la circonscription de Wissembourg, Mme 
Eckert. 

 
Le 28 février, les élèves de l’école 
élémentaire ont eu le plaisir de fêter 
Mardi gras. Après avoir revêtu leurs 
magnifiques déguisements, ils ont 
défilé dans les rues du village et ont 
salué les élèves de l’école maternelle. 

 
 
 

Comme chaque année, rendez-vous était 
pris avec les  arboriculteurs au verger 
communal pour suivre les plantations et un 
cours de taille (10 mars). La Municipalité a 
offert un goûter à cette occasion ; une belle 
météo était de la partie. 

 

Du 22 au 24 mars, la classe de CE1/CE2 a été en classe verte au Liebfrauenberg (Goersdorf). 
 
Le 4 avril, le peloton de gendarmerie de Soufflenheim a fait une intervention auprès des CM2 pour 
une éducation à la route. Théorie et pratique sur un parcours ont beaucoup intéressé les élèves ! 
L’une de nos élèves de CM2, grâce à son score de réussite, a par la suite participé à une journée 
départementale inter-écoles d’éducation à la route à Marckolsheim ! 
 
Le 18 mai, tous les élèves de l’école ont participé à un concert en allemand « Wir wollen singen » à 
Seebach avec d’autres écoles du secteur. 
 
L’année scolaire a été mise en valeur par une superbe fête scolaire avec l’école maternelle le 24 
juin. Les élèves se sont pleinement investis dans de magnifiques danses chorégraphiées et dans les 
orchestres ! Une belle cohésion de groupe ! 
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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 respectant le programme d’enseignement scolaire, les enfants ont progressé en suivant les 
différents événements du calendrier. 
 

 
C’était l’occasion pour eux de découvrir des recettes traditionnelles, des ingrédients, des ustensiles, 
de nouvelles saveurs et de mettre la main à la pâte: la galette des rois, les crêpes de la Chandeleur, 
les beignets de carnaval, les bredele de Noël, leur anniversaire, la semaine du goût, etc… 
Comme chaque année, à Carnaval, les enfants ont partagé de très bons moments avec les enfants 
du Multi-Accueil « Les cigogneaux ». Une nouvelle formule a été mise au point pour créer de 
l’amusement pour tous. Ainsi les enfants ont pu danser, bricoler, se déguiser, écouter une histoire 
avec un « raconte-tapis » et pour finir, goûter les traditionnels beignets accompagnés d’une bonne 
soupe de légumes.  
 

 



 

 
   19 

L’école maternelle dispose dans la cour d’une grande partie herbeuse et arborée où différentes 
espèces d’oiseaux viennent se nourrir ou s’abriter. C’est donc avec une grande joie que les enfants 
ont pu découvrir les « maisons des oiseaux » nouvellement installées pour l’hiver dans lesquelles ils 
pourront régulièrement déposer des graines et ainsi mieux les observer. 
 

 
 
Pour développer leur ouverture culturelle, les enfants ont assisté régulièrement à des spectacles, 
où des troupes professionnelles sont venues partager leur art, notamment celles des « Sentiers du 
Théâtre ». Ils ont également visité la médiathèque de Seltz et découvert tout cet amoncellement de 
livres disponibles pour eux gracieusement.  
Ils ont également profité des différentes structures du village lors des promenades comme les 
jardins éphémères, l’espace d’aviculture et l’aire de jeux. Mais la plus grande des aventures a été la 
sortie de fin d’année en bus au château du Fleckenstein ! 
 

 
 
Et c’est reparti pour une nouvelle année !!! 
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ORCHESTRE D’HARMONIE DE BEINHEIM  

 
 
 
Aimer la musique,  
c'est se garantir un quart de son bonheur.  
      (Jules Renard) 
 
 
 
Contrairement aux lois de la nature, plus les années passent et plus l’Orchestre d’Harmonie de 
Beinheim (OHB) rajeunit : 9 très jeunes musiciens ont brillamment fait leur entrée au sein de l’OHB 
en septembre de cette année.  
 

Trompette : Amandine et Solène  
Cor : Laura et Marie  
Trombone : Oscar et Sven  
Euphonium : Antonin, Eyoub et Leena  

 
Après avoir fait partie des Orchestres à l’Ecole (OAE) durant leur scolarité à Beinheim, puis rejoint 
le collège, ils ont continué à pratiquer la musique et peaufiner leur formation grâce au JOB 
(Orchestre Junior de Beinheim). Ils sont maintenant ravis de pouvoir jouer avec les « grands ». Ils 
ont amplement mérité les applaudissements nourris et enthousiastes du public lors du concert 
d’hiver. C’est à force de persévérance et d’assiduité aux répétitions qu’une telle promotion a été 
possible. A tous un très grand bravo et au plaisir d’accueillir l’année prochaine, une nouvelle classe 
de recrues avides de continuer à mettre en valeur leurs talents musicaux.  
 
 
 
 

 
Concert d’Hiver 

2017 
avec les  

Hussards 
d’Oberhoffen 
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Chorale Sainte Cécile 
     Beinheim 
 

Durant cette année 2017, la Chorale 
Sainte Cécile a rempli sa mission 
principale qui est de chanter lors des 

messes dominicales, des mariages et des enterrements. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme que 
nos choristes s’investissent bénévolement et se retrouvent 
pour les répétitions tous les quinze jours, en fonction des disponibilités des uns et des autres.  
Notre chorale est fidèlement accompagnée par son organiste Catherine Durrschnabel et par moi-même en 
tant que chef de chœur. 
L’année 2017 a été riche en émotions lors de notre participation à différents concerts et veillées (photos ci-
dessous) mais aussi lors de la Fête Dieu inter paroissiale à Beinheim. A cette occasion, nous avons accueilli 
les amis choristes de notre Communauté de Paroisses pour animer la messe et la procession. 
Lors de la messe du samedi 25 novembre 2017, nous avons fêté Sainte Cécile, notre patronne et  les pompiers 
ont fêté Sainte Barbe. Le programme de chants a été très apprécié dans une église  décorée pour cet 
événement par les fleuristes Hortense Bogner et Joséphine Dietrich. 
Samedi 9 décembre 2017, nous avons interprété des chants de Noël lors de la Fête de Noël de l’Association 
Repartir. Des choristes de la Communauté de Paroisses de Roeschwoog se sont joints à nous pour renforcer 
notre chorale. 
Nous avons clôturé cette année en participant à un concert de Noël samedi 16 décembre 2017 en l’Eglise de 
Roeschwoog. Ce fut un moment mémorable plein de ferveur et de solennité. 
Le berger de notre chorale, c’est le Seigneur et c’est notre foi qui nous entraîne tout au long de l’année. Nous 
formons une vraie famille qui se réjouit de se retrouver dans la bonne humeur. 
Notre chorale est toujours heureuse d’accueillir de nouveaux choristes. 
 

Contact : Anne STREISSEL – Chef de Chœur et Présidente 
Tél : 06.85.75.93.31 – Mail : a.streissel@free.fr 

 
Concert du 26 février 2017 en l’Eglise de Soufflenheim                     Concert du 5 mars 2017 en l’Eglise de Schirrhein-Schirrhoffen 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fête Dieu le 18 juin 2017 en l’Eglise de Beinheim 
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LES QUILLEURS DE BEINHEIM 
 
 
Créé en 1981, le club des Quilleurs de Beinheim est composé à l’heure actuelle de 25 membres. Il 
est représenté par plusieurs équipes : équipe 1 à 6 (Excellence) – équipe 2 à 4 (Honneur) – équipe 
3 à 4 (division 2) – équipe 4 à 4 (division 4) – 1 équipe à 2 masculine et 1 équipe à 2 féminine. 
Depuis 2 saisons, les féminines sont autorisées à jouer en équipe à 6. Nous disputons également les 
coupes du Bas-Rhin et de France. Les matchs ont lieu le lundi, mercredi et vendredi soir en général 
à 20h. Le format « match » se dispute sur 120 jets en opposition directe avec un adversaire, soit 30 
jets sur chaque piste (15 plein, 15 déblay). En 36 ans, le palmarès du club compte entre autre une 
coupe du Bas-Rhin, 3 titres de champions de France individuels, 1 en juniors à 2 et disputé la saison 
2010/2011 en National. 
 
A Beinheim, le roi des quilleurs est ouvert et réservé aux seuls non-licenciés, il se déroule entre 
Noël et le 1er dimanche de janvier. 
 
L'année 2017 était celle de la jeunesse : en février, Thomas Bretar et Florian Menrath ont décroché 
la médaille d'argent lors du championnat de France de jeunes par équipe de 2. La compétition s'est 
déroulée sur le quiller de Beinheim. 
En mai, Florian a participé à son 2ème championnat du Monde avec l'équipe de France U18 à 
Dettenheim (Allemagne). L'équipe de France se classa à une honorable 6ème place sur 13 nations. 
Florian réalisa le meilleur score de l'équipe de France et se qualifia pour la finale des 24 meilleurs 
en tant que 12ème. Le second jour, il devient vice-champion du monde en tandem masculin avec 
Mattéo Fantini (Val de Moder). 
 
 

           
Thomas et Florian                      podium des championnats du Monde tandem masculin 
 
 
Vous pouvez suivre les résultats du club sur le site internet du club  

www.les-quilleurs-debeinheim.fr 

mis à jour par Alfred Wild ou sur la page facebook "les Quilleurs de Beinheim" (groupe ouvert) 
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      Société Sportive Beinheim  

  
Depuis la rentrée, nous avons lancé notre propre équipe de Débutants, 100% Beinheim. 
Celle-ci s'est rapidement étoffée et notre vœu le plus cher est de rendre cette section "Jeunes" 
pérenne. Avis aux parents qui se sentent une âme de dirigeant pour encadrer nos footballeurs en 
herbe ! 
 
Côté sportif, l'équipe Fanion a terminé la 
saison 2016/2017 à une confortable 
5ème place en D1A avec une belle série 
lors de la phase Retour (17 points pris 
sur 24 possibles). L'équipe Réserve s'est 
sauvée de justesse en D2B et les 
Vétérans (entente Seltz) terminent 
2ème de leur poule. 
 
Côté administratif, le Comité s'est 
renforcé et reste plus que jamais motivé 
pour aller de l'avant. 
 
De nombreuses manifestations sont d'ores et déjà programmées, nous comptons sur votre 
soutien.
 
La Société Sportive Beinheim remercie la Municipalité, tous ses supporters et ses sponsors pour 
l'année écoulée et vous souhaite une excellente année 2018. 
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DYNAM 
 
 
Avec Dynam, vous gardez la forme! 
 
Après la pause estivale, la nouvelle saison 2017/2018 a recommencé avec entrain et l’association 
propose à tous les sportifs enthousiastes 4 séances hebdomadaires avec les animateurs Nadia et 
Arnaud : 

- Lundi 18 h – 19 h : pilates 
- Lundi 19 h – 20 h : aérobic 
- Mardi 14 h – 15 h : pilates 
- Mercredi 18 h – 19 h : cardio-boxe 

La Méthode Pilates combine un travail approfondi sur la respiration à des exercices relaxants et 
contrôlés. Elle apporte entre autre équilibre et maintien du corps par un renforcement de tous les 
muscles profonds. Elle contribue ainsi à changer l’état psychique en diminuant les tensions. 

L'aérobic est une gymnastique qui stimule l'activité cardiovasculaire et oxygène le corps par des 
mouvements rapides sur une musique à rythme soutenu. 

Le cardio boxe ou fitness boxing ou cardio-kickboxing, cette discipline consiste à réaliser 
des mouvements pieds-poings en associant diverses techniques de boxe, d’arts martiaux et 
d’aérobic, mais sans aucun contact. Contrairement à la boxe traditionnelle, vous ne courez ici aucun 
risque de prendre le coup d’un adversaire ! 

 
DYNAM s’associe à diverses manifestations pour soutenir des associations tournées vers le bien-
être, la santé : 

 

 
Octobre Rose, 

la sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein, un 
mouvement qui a permis de 
récolter des fonds et de les 
reverser à Cœur des sables,  
association située à 
HAGUENAU   

 
 
Sportivement vôtre 
Le président, Vincent REMY 
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Karaté défense de Beinheim  

        2017 

 
- Janvier 2017 : Le club Karaté défense a organisé à Beinheim un challenge inter clubs régional 
enfants et adolescents lors duquel nos membres se sont brillamment distingués.  
 

Les résultats  
Ceinture blanche enfant  

Médaille d’argent : Auger Alizée  
Médaille de bronze : Jaire Alexandre  

Ceinture jaune enfant  
Médaille d’or : Suss Thimeo  
Médaille d’argent : Schmitt Anna  
Médaille de bronze : Monno Emely  

Ceinture jaune ado  
Médaille d’or : Gouin Benjamin  

Ceinture orange ado  
Médaille d’or : Cuvelier Lisa  
Médaille d’argent : Bauer Cécile  

 

- Avril 2017 : Stage international à Charleroi en Belgique.  
 

- Juin 2017 : Stage national à Bugeat en Corrèze avec passage de grade hauts niveaux, à cette 
occasion Carole Woelfel,  instructrice au club de Beinheim, a passé avec succès son 5ème Dan.  
 

- Décembre 2017 : quelques élèves de Beinheim ont participé au stage de formation au Brevet 
Fédéral UFOLEP à Malemort en Corrèze.  
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ETAT CIVIL  

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 NAISSANCES                                       

25 décembre 2016  Louane OCHS, fille de Pascal et Helena OCHS 

   

16 janvier 2017  Ava FRICHEMANN, fille de Aurélien FRICHEMANN et de Léa 
TREIBER 

   

29 janvier 2017  Noa ZEIDLER, fils de Yannick et Jacqueline ZEIDLER   

   

8 février 2017  Rosa BRAUN,  fille de Arthur BRAUN et Myriam KEMPF 

   

12 mars 2017  Tess, Anny, Josy COURDAVAULT LUMANN, fille de Florian 
COURDAVAULT et de Anaïs LUMANN 

   

9 avril 2017  Rafael KAISER, fils de Daniel et Sophie KAISER   

   

8 mai 2017  Léo MALENTA PHILIPP, fils de Marius MALENTA et Guylaine 
PHILIPP 

   

1 juin 2017  Noa, Didier, Albert, Gabriel COURDAVAULT, fils de Cyrille 
COURDAVAULT et de Nathalie MICHAELI 

   

22 juin 2017  Edmond DE OLIVEIRA RODRIGO DA COSTA, fils de Ebrard et 
Sonia DE OLIVEIRA RODRIGO DA COSTA 

   

27 juin 2017  Tino ERHOLD, fils de Jonathan  ERHOLD et Sabrina RANNOU 

   

28 juin 2017  Roxanne CUVELIER, fille de Gilbert et Angélique CUVELIER 

   

16 juillet 2017  Benjamin, Marcel  BONIN, fils de Dimitri et Nicola Maria 
BONIN 

   

5 août 2017  Léa KRAEMER, fille de Nadia KRAEMER 

   

9 août 2017  Léo ZIMMERMANN, fils de Pierre ZIMMERMANN et Mélanie 
KRAEMER 

   

24 août 2017  Olivia HERR, fille de Mathieu HERR et Anne FREYBURGER  

   

2 novembre 2017  Éllie, Zoé LAMBIN, fille de Jean-René LAMBIN et Laetitia 
BOULLIUNG 

   

18 novembre 2017  Jayant SHARMA, fils de Manish et Sophie SHARMA 

   

29 novembre 2017  Léon HEINTZ, fils de Stéphane HEINTZ et de Julie BRUNNER 

 

 
MARIAGES 

22 avril 2017  Serge BERNHARDT et Francine OZOLO AVARO 

   
27 mai 2017  Richard, André WAHL et Marie-Reine, Madeleine STOLTZ 

   
3 juin 2017  Joël, Marcel, Aloyse BAUER et Séverine, Nadine BURR 

   

10 juin 2017  
Laurent, Bernard DUBOIS et Christine, Maryvonne, Monique 
PARMENTIER 

   
22 juillet 2017  Bruno, Daniel, Paul DOUARD et Sandra KORMANN 

   
4 août 2017  Timo, Fredy ANSTETT et Sarah, Marie-Pierre HOCHMUTH 

   
5 août 2017  Stéphane, Lucien FRITSCH et Mélanie OLLAND 

   
12 août 2017  Cyrill RENARD et Vanessa, Marie, Anne BURGER 

   
26 août 2017  Alain, Fernand, Xavier STRASSER et Elodie SCHAEFER 

   
1 septembre 2017  Thomas KOLB et Heidi, Ursula, Regina SCHINDLER 

   

16 septembre 2017  
Patrice, Julien VOEGELE et Christine, Marguerite, Madeleine 
HERRMANN 

   
13 novembre 2017  Franck, Joseph, Eugène SCHNEIDER et Tetiana KUTSAI 
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DÉCÈS 

2 janvier 2017  Thérèse STAERCK veuve DELLA VALENTINA 

   
23 janvier 2017  Anny, Emma BERGANTZ épouse JABBAR 

   
28 janvier 2017  Albert, Georges, Antoine KNAUB 

   
1 février 2017  Edmond PROMA 

   
14 février 2017  Marie, Eugénie PRINTZ veuve MEDER 

   
9 mars 2017  Germain, Ernest METZINGER 

   
21 avril 2017  Marie, Antoinette BITZ veuve SCHOEFOLT 

   
2 juin 2017  Lucie KANITZER épouse SCHWOOB 

   
4 juin 2017  Reinhard, Emil, Wilhelm BüCKLE 

   
10 juin 2017  Pascal, François CHIOZZI 

   
11 juin 2017  Roland, André JUNG 

   
17 juin 2017  Monique, Marie, Madeleine FISCHER épouse SCHNEIDER 

   
23 juin 2017  Marie, Reine GRAMFORT veuve HOLTZER 

   
9 juillet 2017  Bernadette, Marie BOOS veuve CHLODZIK 

   
16 juillet 2017  Armand, Louis BUHLER 

   
19 juillet 2017  Etienne FRITSCH 

   
3 août 2017  Charles GRAMFORT 

   
4 août 2017  Erwin, Joseph RONDE 

   
28 septembre 2017  Antoinette FRICKER veuve BUSCH 

   
17 novembre 2017  Joseph, Charles SCHNEIDER  

   
8 décembre 2017  Anne-Marie WAGNER  

   
15 décembre 2017  Michel,  Marie, Gaston KLEIN 

   
18 décembre 2017  Catherine, Madeleine  LUSTIG épouse GRAMFORT 

   
28 décembre 2017  Antoine, Jean, Philippe TIMMEL  
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La municipalité vous souhaite une bonne année 2018 ! 




