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EDITORIAL 
 
Le mot du Maire 
 
 Mes chers concitoyens, 
 
 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. 

L’année 2018 a été riche en projets innovants comme l’espace santé dont l’inauguration est 
prévue au mois d’avril. Un tel service de proximité signifie aussi aller de l’avant pour lutter 
contre l’inégalité d’accès aux soins dans les territoires ruraux. La santé n’entre pas dans 
nos compétences mais si nous n’agissons pas, il y a de fortes chances que rien ne se fasse. 
Il faut s’investir en amont.  

 Pour un bon fonctionnement, il faut cependant que l’autonomie financière des 
communes soit garantie par un engagement fort de l’Etat et que les dotations soient plus 
lisibles et plus justes. La gestion d’une commune demande d’ entretenir des relations de 
confiance, mais aussi d’exigence avec tous nos partenaires privés ou publics, personnel 
communal, entreprises, associations. 

 Venons-en maintenant à un enjeu de première importance pour l’humanité toute entière, 
je veux parler  du changement climatique, de la préservation de notre cadre de vie et de la 
biodiversité afin de laisser aux générations futures une lueur d’espoir en ce qui concerne 
l’avenir de notre planète. La commune a déjà réagi par le passé  en mettant en place des 
mares, des murs à insectes, ou en restaurant le Quellwasser  pour réintroduire de la 
biodiversité dans le cours d’eau. Un aménagement naturel sur une quinzaine d’hectares à 
la Gravidal doit également nous permettre de retrouver une partie de la forêt alluviale 
d’antan. 

 Nous avons cette année toujours envie de regarder vers l’avenir pour contribuer grâce à 
ces projets à la sauvegarde de notre belle planète bleue. 

 J’adresse un merci tout particulier à mes compagnons de route, mes adjoints et 
conseillers municipaux ainsi qu’au personnel de la commune. 

 Les vœux de ce nouvel an 2019 sont l’occasion de témoigner notre fraternité, notre 
solidarité, notre volonté de combattre sans relâche l’intolérance, la haine et d’oublier nos 
petites querelles quotidiennes et stériles pour mieux vivre ensemble dans le respect de 
l’autre. 

 Au nom de toute l’équipe municipale,  je vous  souhaite  une excellente année 2019 et 
surtout une bonne santé. 

 
       Votre Maire, Bernard HENTSCH 
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REALISATIONS 2018 & PROJETS 2019 
 
 
 
 
 
Le bilan des réalisations 2018 témoigne à nouveau du dynamisme de notre commune et de la volonté 
d’améliorer les conditions et le cadre de vie. Le bien de tous, des plus jeunes jusqu’aux aînés, et le 
souci de protéger notre village et son environnement sont les moteurs des actions engagées. 

 

Le grand chantier 2018 fut l’espace santé qui a vu le jour au rond-point de la Route du Rhin. Malgré 
une météo parfois capricieuse, les travaux ont bien avancé et les premiers modules 
(kinésithérapeutes, médecin et infirmière) seront finis pour le début de la nouvelle année. Le cabinet 
vétérinaire prendra quelques semaines de plus.  

 

 

Le nouvel espace santé situé au rond-point de la Route du Rhin. (Photo Mairie de Beinheim) 
 

 

Dans divers bâtiments des améliorations et rénovations ont été entreprises. Ainsi, la classe du CP 
a entièrement été refaite ; les travaux de rajeunissement de l’immeuble abritant le cabinet dentaire 
ont été achevés ; à la salle polyvalente, le couloir arrière a été repeint, diverses portes, fenêtres 
des sanitaires ou parties de réseau électrique ont été changées et surtout une vaisselle toute neuve 
a été mise à disposition pour les diverses manifestations. Des travaux de couverture étaient 
nécessaires au dessus de la salle de musique entraînant des remises à neuf à  l’intérieur du 
bâtiment. 
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La classe du CP rénovée (Photo Mairie de Beinheim) 

 

En extérieur, la rénovation de la chapelle Saint Vit a fini avec les travaux de mise en lumière mais 
les sportifs profitent aussi de nouveaux aménagements : le terrain d’honneur du foot a totalement 
changé d’aspect avec sa nouvelle clôture, ses filets pare-ballons et les abris de touche, tandis que 
sur les terrains de pétanque  maintenant éclairés, il n’est plus question de ne pas voir le cochonnet. 
Et au Club Canin, une nouvelle clôture empêche Mirza et Médor de se sauver ! Les aménagements 
du Stadenrhein (Quellwasser) arrivent aussi peu à peu à leur achèvement, la mise en place de 
banquettes donne un bel aspect à la rivière qui a retrouvé du courant et des eaux toutes claires. Au 
cimetière ont été installés 17 nouveaux caveaux cinéraires. 

Certaines rues ont également eu droit à un petit coup de jeune : l’impasse de la Chapelle a de 
nouveaux luminaires, des arbres ont été replantés dans le lotissement de la Sauer et les abords 
du rond-point de la Route du Rhin ont été réengazonnés. D’ailleurs comme toujours, les espaces 
verts ont été soigneusement entretenus et le Jardin Ephémère reconçu pour le plus grand plaisir de 
tous. Un plan de désherbage communal répondant au souci de préservation de la nature, donc sans 
utilisation de désherbants, a été élaboré. 

 

La fin de l’année a été marquée par un événement de taille : la commune a acquis les parcelles de 
l’ancien site Weber… Il n’est donc pas très difficile de deviner à quoi va être consacrée l’année 
2019. Le nettoyage du site et la réflexion concernant les projets d’aménagement seront la grande 
préoccupation de l’année ! 
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LA BIODIVERSITE 
Qu’est-ce que c’est ? Qu’en fait-on à Beinheim ? 
(Pierre Schneider, O.N.F.) 
 

(Photo Jean-Louis DRESSEL) 

Le terme « biodiversité » apparaît pour la première fois dans la littérature scientifique au début des 
années 1980.  

La biodiversité offre des biens irremplaçables et indispensables à notre quotidien : l’oxygène, l’eau 
pure, la nourriture et de nombreuses matières premières renouvelables (bois, fibres telles que laine, 
coton, chanvre…). Elle ne concerne pas que des grandes causes, elle accompagne notre quotidien 
dans nos jardins, nos prairies et nos forêts. 

Les milieux naturels en bon état et les espèces qui nous entourent, nous rendent de nombreux 
services, par exemple : 

 les insectes, assurent la pollinisation d’une multitude de végétaux. Sans pollinisation, la 
plupart des fruits et légumes disparaîtraient des étalages ; 

 des espèces, comme le ver de terre, contribuent à la fertilité des sols ; 

 les végétaux, en particulier dans les milieux humides, contribuent à une épuration naturelle 
de l’eau en y puisant les éléments nécessaires à leur croissance ; 

 les milieux humides atténuent l'intensité des crues et des inondations ; 

 les milieux naturels et les espaces végétalisés dans les villes structurent nos paysages et 
améliorent notre cadre de vie, il est possible de se ressourcer,  se promener, s’émerveiller… 
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 Du déclin à la renaissance 

Comme toutes les communes des 
bords du Rhin, Beinheim a vu ses 
forêts subir de nombreuses 
agressions au cours des années 
1970, notamment les défrichements  
nécessaires pour canaliser le Rhin et 
favoriser le développement portuaire. 
Ces grands chantiers 
d’aménagement du fleuve ont 
amputé d’une bonne centaine 
d’hectares la forêt de Beinheim, avec 
pour conséquence écologique 

(Photo Philippe Lagabbe)                                                           un relatif assèchement du restant de  
                                                                                                    la forêt. 

Le ban communal a également connu les profondes mutations survenues dans les pratiques 
agricoles au cours de la seconde moitié du 20ème siècle. 

Pour travailler en faveur de la nature, il faut pouvoir œuvrer à long terme. Il fallait d’abord sanctuariser 
le foncier forestier.  En 1983, les 12 hectares de la héronnière ont été placés sous statut d’Arrêté de 
Protection de Biotope (APB). Puis en 1993, 251 hectares boisés sur le ban de Beinheim ont été 
classés sous statut de Forêt de Protection (FP). Ces deux classements obligent les propriétaires à 
conserver l’affectation forestière des sols. 

Il était maintenant possible de mettre en œuvre un véritable projet de reconquête de la biodiversité. 

La restauration des liens de continuité hydraulique entre le Rhin et la forêt permirent un 
fonctionnement plus « humide » dans la zone forestière et contrèrent le dessèchement de la forêt. A 
la fin des années 90, l’ouverture d’une prise d’eau sur le Rhin, à l’aval du pont de Beinheim a permis 
de recréer un véritable cours d’eau favorable aux espèces aquatiques. D’autres interventions ont 
permis d’une part de renaturer le Stadenrhein et d’autre part de remettre l’ancien bras du Kohlgraben 
en communication avec le Rhin. 

Dans le même temps, plusieurs dizaines de mares ont été aménagées. Elles sont des écosystèmes 
d'une grande diversité végétale et animale. De nombreuses espèces remarquables s'y reproduisent, 
notamment les amphibiens et les invertébrés aquatiques. Cette très grande quantité d'insectes va 
permettre l'alimentation de nombreux animaux insectivores, en déclin par manque de nourriture 
(oiseaux dont les hirondelles, chauve-souris...). 

Une politique volontariste d’acquisition foncière a permis de reconstituer 50 hectares de forêt 
nouvelle principalement en bordure de la Sauer. La restauration d’un corridor biologique à dominante 
boisée y était nécessaire pour la survie de nombreuses espèces menacées par la fragmentation de 
leur habitat et la restriction de déplacements vitaux. Ces corridors essentiels pour la préservation de 
la biodiversité et des écosystèmes ont permis à une espèce emblématique comme le castor d’être à 
nouveau présente depuis 2017 sur le territoire de la commune de Beinheim. 
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Bien entendu, la protection de la nature n’a de sens que si elle est accompagnée de bonnes pratiques 
mises en œuvre au quotidien. Ainsi la commune de Beinheim s’est engagée dès 1995 à ne plus 
employer aucun produit phytocide (désherbant, insecticide …) pour sa gestion forestière. 

Conformément à la charte Natura 2000, au moins 3 arbres réservoir de biodiversité sont conservés 
par hectare boisé. Il s’agit en général d’arbres âgés, de gros diamètre, qui présentent des altérations 
ou des singularités. Certaines d’entre elles peuvent constituer des micro-habitats renfermant une 
grande diversité d’espèces qui participent au bon fonctionnement et à l’équilibre de l’écosystème 
forestier. Ces arbres réservoir de biodiversité sont conservés jusqu’à leur stade ultime de 
décomposition. On estime qu’un quart des espèces animales forestières et des champignons a 
besoin de ces arbres au bois altéré pour se nourrir, se reproduire ou hiverner. 

Les vieux saules têtards sont à cet effet l’exemple même des arbres réservoir de biodiversité. Afin 
de les conserver le plus longtemps possible et d’éviter qu’ils ne s’écroulent sous le poids de leurs 
branches, la commune procède régulièrement à des tailles d’étêtage. Ces tailles d’entretien 
permettent également de conserver dans le paysage une forme d’arbre typique d’une pratique 
culturale autrefois très répandue. 

D’autres mesures encore accompagnent ce vaste programme de protection de la biodiversité. Au fil 
des temps, la forêt – notamment dans ses parties les plus humides – a été transformée par des 
plantations de peupliers de culture qui ont parfois pris la place de milieux riches en espèces 
protégées ou remarquables. Leur image environnementale n’est pas très bonne cependant cet arbre 
a parfaitement sa place dans les forêts alluviales. 

 

Sur ce principe a été entrepris un programme ambitieux de renaturation des peupleraies qui consiste 
dans les zones à fort intérêt écologique, comme par exemple les roselières,  à couper et à extraire 
en une fois tous les peupliers et à laisser ensuite la roselière à sa libre évolution naturelle. 
Inversement, dans les zones à enjeu écologique moindre, il faut s’adapter au rythme lent de la 
croissance des arbres et n’extraire que progressivement les peupliers pour laisser à la nature le 
temps de déposer par le jeu des vents, des animaux ou de l’eau, les graines qui donneront naissance 
au futur grand arbre qui remplacera le peuplier. 

Renaturer, c’est aussi faire confiance à la nature et à ce qu’elle nous donne. 

L’objectif de cette opération est de préparer la forêt de demain en conciliant production de bois, 
biodiversité et qualité paysagère. La diversification des essences constitue également un facteur de 

meilleure résilience de la forêt face aux 
changements climatiques. 

Ainsi donc à Beinheim, la protection de la 
biodiversité n’est pas simplement un slogan 
affiché juste pour faire bien, mais un 
engagement de fond qui s’inscrit dans la durée 
afin d’améliorer chaque jour un peu plus le tissu 
complexe de la Nature en permettant à une 
multitude d’espèces animales et végétales 
d’avoir elles aussi le droit de vivre. 

(Photo Jean-Louis DRESSEL) 
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ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 
 

L’eau, c’est la vie ! 
 
Dans le monde que nous percevons au travers des médias qui véhiculent par l’image et la parole le 
gigantesque chaos d’une planète meurtrie et la brutalité de la société qui puise sa force dans des 
rythmes effrénés, semblables à l’agitation d’une fourmilière, nous possédons des richesses qui sont 
un peu des bouées de sauvetage. 

 Nous mesurons chaque jour le sens profond de la qualité de vie à l’aulne de la tranquillité de notre 
village rhénan, à la proximité immédiate d’une nature souvent réparatrice pour les cœurs, les esprits 
et les corps. Dans notre environnement, à notre porte, existe la possibilité d’une île et le refuge d’une 
évasion totale. De différentes façons nous allons tous chercher sur un chemin, au bord de l’eau ou 
à l’ombre des grands arbres, un équilibre nécessaire construisant notre paix intérieure. Plus que 
jamais, il nous faut conserver, peu importe notre âge, notre capacité à s’émerveiller, à multiplier nos 
émotions comme si c’était là le carburant vital de notre vie. Victor Hugo disait que les utopies sont 
les vérités de demain, on dit aussi que l’espoir fait vivre.  

Or, il se trouve qu’une décision du Conseil Municipal prend des dimensions insoupçonnables, des 
proportions qui vont bien au-delà d’un simple périmètre. Face à la morosité ambiante de l’écologie 
nationale et même mondiale, presque comme un acte de résistance pour l’instant isolé, faisant une 
démonstration éclatante de la responsabilité  sociétale et d’une prise de conscience qui ne datent 
pas d’aujourd’hui la Mairie ne parle pas, elle agit. Et là où c’est remarquable, c’est qu’à l’instar des 
peuples scandinaves, elle démontre que la Nature est un patrimoine à transmettre en bon état et non 
une propriété privée dans laquelle on pourrait fouler allègrement les grands principes et des valeurs 
solidement ancrées dans l’âme Alsacienne.  

 

Le Stadenrhein encore appelé Quellwasser se mourrait et son 
triste courant d’eau emmenait aux oubliettes nos souvenirs, 
notre peine et même un sentiment de culpabilité ou d’abandon. 
La vie se serait enfuie si la Mairie, sans le projet de briller en 
société ou dans les salons où l’on cause, simplement par 
conscience apolitique et un sens des responsabilités 
remarquable n’avait décidé de changer courageusement le 
cours des choses.  

 

(Photo : Philippe Lagabbe) 

 

La réhabilitation d’un cours d’eau possède une dimension humaine qui dépasse les limites d’un 
chantier aussi grand soit-il, nous en serons les témoins et nos enfants les héritiers. Les engins 
mécaniques ont remodelé le cours d’eau un peu comme on rénove les couleurs d’un tableau.  
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Comme des architectes de la Nature, les techniciens, à grand renforts de moyens mécaniques et de 
matériaux adaptés ont pensé l’avenir et notre bien-être, aménageant ici les berges et là des filtres 
biologiques, un peu plus loin des bancs de graviers et des supports biodégradables qui permettront 
de planter trente mille plantes aquatiques. C’est une résurrection annoncée car nous verrons ce qui 
devait être. La faune et la flore vont retrouver leur luxe d’antan et nous proposer autant de couleurs 
que de chants d’oiseaux pendant que les poissons coloniseront à nouveau les méandres du cours 
d’eau.  

 

 

Nous passons souvent à côté des choses sans les voir, sans les 
comprendre. Plus prompts à la critique qu’à reconnaître le bien-fondé 
d’une action, nous pourrions accepter que la mise en place d’hôtels à 
insectes, la création de mares à batraciens, la mise en place de 
nichoirs à oiseaux ou l’aménagement de la rivière Sauer sont le 
complément de zones de quiétude, comme celle de la Gravidal où la 
vie animale est exubérante et où il est possible d’apercevoir l’élégant 
chevreuil ou la blancheur immaculée d’ une grande aigrette.  

 

(Photo : Philippe Lagabbe) 
 

A moins de préférer les sirènes de police ou des ambulances et le trafic automobile, nous avons la 
chance de percevoir le souffle du vent, le bruissement des feuilles dans les saules et les peupliers, 
d’entendre le chant des oiseaux qui égayent nos jardins et les vergers. A titre personnel, je souhaite 
vivement que les adultes que nous sommes, mais surtout nos enfants puissent s’extasier et 
s’épanouir dans une nature accueillante où la biodiversité n’est pas un vain mot, et que le spectre 
de la désolation où contempler une vache ou un cygne serait un grand et unique bonheur, s’éloigne 
de plus en plus.  

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Photo Philippe Lagabbe) 
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(Photo : Philippe  
Lagabbe) 
 

 

 

 

A Beinheim, même si 
naturellement on pouvait 
être tenté de reprendre un 
refrain qui dit que tout était 

mieux avant, le Conseil Municipal a forgé une improbable œuvre d’art. La Mairie, avec beaucoup 
d’efforts, a construit et entretient ce qui nous inspire, elle conforte la place de l’homme dans la Nature 
tout en faisant confiance à notre sens de la responsabilité, au respect qui est le nôtre de l’endroit où 
nous vivons. On peut rêver que d’autres localités s’inspirent de cet exemple. Au vu de la résonnance 
des actions engagées par Beinheim, une résonnance qui dépasse largement les contours du village, 
et des commentaires ultra positifs qui se diffusent dans la plaine du Rhin et jusqu’à Paris, on peut 
garder espoir que de plus en plus, le respect de la Nature soit la première marche vers 
l’émerveillement et que vraiment les petits cours d’eau fassent les grands fleuves pour tous ceux qui 
savent que l’eau, c’est la vie ! 

Philippe LAGABBE , Beinheim 

                                                                                                                      (Photo : Philippe Lagabbe) 
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Les oiseaux dans notre       
espace communal 
 
Notre association a eu le plaisir de travailler à plusieurs reprises 
avec la commune de Beinheim qui est préoccupée par la préservation son l’environnement !  

Une des mesures phares mise en place fut la préservation du Kohlgraben, un petit joyau naturel que 
la commune s’est employée à récupérer pour le rendre à son isolement de jadis et pouvoir remettre 
en eau le bras mort du dit Kohlgraben. Une île nouvelle est ainsi apparue. Elle est entourée d’eau 
toute l’année et ne sera plus accessible ni aux véhicules, ni aux piétons afin de devenir un espace 
de vie où la faune et la flore prospèrent.  
 
Cette île est emblématique d’un nouvel état d’esprit et d’une prise de conscience des communes 
rhénanes qui réjouissent particulièrement les associations de protection de la nature ! 
 

D’autres actions en faveur de la 
biodiversité ont également vu le jour sur 
la commune, en voici quelques 
exemples: 

 La commune contribue à la protection 
de la Chevêche d’Athéna, une petite 
chouette patrimoniale, par la 
conservation de zones de vergers à 
hautes tiges (de plus en plus rares) 
dans lesquelles ont été installés des 
nichoirs spécifiques.  

Une ancienne grange a fait l’objet d’une 
réhabilitation afin d’y loger la petite 
faune qui fréquente ce type de 
bâtiments : chouettes, fouine, hérisson, 
lérot, etc. 

 
            Chevêche à l’entrée du nichoir. Photo Dominique Bersuder 

 
 
Les hirondelles de fenêtre, durement touchées par 
la destruction de leurs nids (souvent pour des 
raisons esthétiques), ont bénéficié de la pose de 
nids artificiels sur un ancien transformateur 
électrique, aux côté de nichoirs pour chauve-
souris.   En   effet,  ces   insectivores   sont   de  

Hirondelles de fenêtre sur nid artificiel –  
Photo Camille Fahrner 
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redoutables auxiliaires contre les moustiques, un service non négligeable pour une commune en 
bord de Rhin ! Un « hôtel à hirondelles », sorte de petite tour comportant des nids artificiels, a 
également été mis en place : les oiseaux semblent s’y intéresser sans pourtant encore y nicher. 

Un parcours pédagogique et botanique présentant les différents arbres et arbustes a été réalisé à 
l’aide de panneaux informatifs, sur un sentier de promenade qui mène à l’école.  

 
Mare-Roselière  

Photo Eric Gaentzler 

La création de mares naturelles a 
été un succès puisqu’elles ont 
été colonisées par de nombreux 
amphibiens, dont notamment le 
pélobate brun, petit crapaud rare 
en Alsace. La gravière fait l’objet 
d’une renaturation en cours, par 
la plantation d’arbres et la 
création future d’une roselière, 
habitat favorable à une foule 
d’espèces protégées d’oiseaux. 
De même, les cours d’eau 
bénéficient d’un réaménagement 
écologique.                                                        

Une colonie de reproduction du héron cendré, la héronnière, se situe au niveau d’une parcelle 
forestière classée en Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope (APPB). Un suivi de la nidification 
est effectué chaque année par des bénévoles de la LPO Alsace.  

Les haies, qui constituent l’habitat de nombreux oiseaux (bruant jaune, pie-grièche écorcheur, etc.) 
sont protégées et de nouvelles sont plantées. La commune pratique un étêtage des saules afin de 
conserver leur forme traditionnelle de « têtard », très favorable à la biodiversité.  

Le travail des ouvriers communaux s’inscrit également dans cette dynamique, ils ont confectionné 
des tas de branches dans lesquels s’abritent hérissons, crapauds, lézards, couleuvres, papillons et 
autres insectes. Un hôtel à abeilles sauvages a également été installé afin de favoriser la 
reproduction de ces pollinisateurs menacés.  

La LPO Alsace est particulièrement heureuse de cette collaboration avec la commune ! 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter !  
LPO Alsace 

8, rue Adèle Riton - 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 22 07 35 
Email : alsace@lpo.fr 

Site internet : https://alsace.lpo.fr/ 
 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux - Alsace a pour objet d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et 
l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. Son 
siège se situe à Strasbourg.  
Forte de plus de 2200 membres et d'une dizaine de salariés, la LPO Alsace est une association régie par la loi de 1924.  
Elle participe à divers programmes de conservation, possède un pôle « médiation faune sauvage » ainsi qu’un centre de 
soins pour la faune sauvage. 
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Protéger et planter des haies, pourquoi ? 
 

Depuis quelques décennies, le réseau des haies s’est considérablement réduit notamment en plaine, 
ce qui a eu pour effet de bouleverser le paysage rural et de supprimer un aspect important de sa 
valeur écologique, esthétique et culturelle. Aujourd’hui, devant la menace qui pèse sur notre 
patrimoine naturel, il est devenu nécessaire de protéger et de replanter des haies pour que celles-ci 
retrouvent leur place dans nos paysages.  

La preuve a été faite qu’elles présentent de nombreux avantages pour l‘agriculture, supérieurs en 
tout cas aux inconvénients liés à la légère perte de surface cultivable et à la baisse de productivité 
en bordure de parcelles. Ces avantages sont au moins au nombre de quatre :  

les haies limitent l’érosion,  
elles ralentissent la vitesse du vent,  
elles hébergent des animaux utiles à l’agriculture, 
elles embellissent le paysage. 

La protection des haies n’empêche pas l’amélioration des conditions du travail agricole. Au contraire, 
une agriculture plus intégrée aux lois de la biologie serait moins coûteuse et finalement tout aussi 
productive qu’une agriculture axée exclusivement sur le rendement à court terme. Haies et 
mécanisation, par exemple, ne devraient pas s’opposer mais pourraient concourir à leur mutuel 
enrichissement. 

 

Stabiliser le sol 

Les haies limitent l’érosion en stabilisant le sol et en limitant le ruissellement. C’est l’ancien président 
de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), Luc Guyau, qui l’affirme 
dans son livre « La terre, les paysages et notre alimentation » : « Les haies, les talus, les arbres 
freinent le ruissellement et constituent un filtre précieux qui capte un certain nombre de substances 
qu’on ne retrouvera pas dans l’eau potable par la suite. Sur le bord des rivières, la seule présence 
d’une zone boisée de quelques mètres de largeur sur chaque berge permet, lorsqu’elle n’a pas été 
enlevée, de réduite considérablement la pollution d’origine agricole ». 

 

Ralentir le vent 

Les haies ralentissent la vitesse 
du vent et diminuent ainsi la verse 
des cultures (céréales, tournesol, 
colza…), la chute des fruits et des 
branches dans les vergers, le 
transport au loin des produits 
phytosanitaires et des engrais lors 
de leur pulvérisation. 

 
Arthur Keller / LPO Alsace 
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Elles abaissent l’évaporation du sol et la transpiration des plantes et contribuent à l’augmentation de 
la rosée nocturne. Enfin elles diminuent le pouvoir desséchant de l’air sur les plantes et permettent 
le maintien d’un niveau d’humidité du sol favorable aux cultures alentour. 

 

Héberger des auxiliaires de l’agriculture 

Bon nombre d’animaux utiles à l’agriculture trouvent refuge dans les haies. Tel est notamment le cas 
des oiseaux consommateurs d’insectes ravageurs, de rapaces mangeurs de petits rongeurs, 
d’insectes friands de pucerons et de chenilles. D’autres insectes, abeilles, bourdons, par exemple, 
sont des pollinisateurs importants pour le colza, les légumineuses et les arbres fruitiers. Sans oublier 
le gibier qui trouve abri et nourriture dans les haies. Toutes ces populations animales se contrôlent 
mutuellement, et maintiennent l’équilibre indispensable à la vie de la nature. 

 
 

Claudie Stenger / LPO Alsace. Pie-grièche écorcheur, oiseau typique 
des haies. Plusieurs études scientifiques françaises ont montré 

récemment une diminution d’un tiers de populations des oiseaux vivant 
en milieu agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 
Embellir le paysage 
 
« Le paysage et le cadre de vie sont la résultante d’une multitude d’actions individuelles. 
Tout le monde est concerné, nous sommes tous acteurs, mais personne n’a la légitimité à 
lui tout seul, pas plus les agriculteurs que les autres », écrit encore Luc Guyau dans son 
livre. Les haies font parties de notre cadre de vie. Elles ont par conséquent une utilité sociale 
et culturelle et concourent à notre bien-être. 
 
 
François Steimer 
(ancien attaché 
départemental pour la 
nature au Conseil Général) 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas Buhrel / LPO Alsace 
Une étude allemande a révélé 
que 75% des insectes avaient 

disparu Outre-Rhin  
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La renaturation du Stadenrhein (Quellwasser) 
 
 La Commune de Beinheim travaille depuis de nombreuses années pour le maintien de la biodiversité 
sur son territoire. Les écosystèmes contribuent à la qualité de vie dans la commune, ils sont vitaux 
et utiles pour l’homme, les autres espèces et les activités économiques. C’est pourquoi la Commune 
a engagé en 2014 une réflexion pour améliorer la qualité du Stadenrhein. 

Le Stadenrhein en amont du pont, rue du Foyer (Photo Mairie de Beinhem) 

 Ce cours d’eau phréatique prend sa source dans la forêt communale et se jette dans la Sauer après 
un parcours sinueux de quelques kilomètres en limite du ban de Seltz. II possédait autrefois une 
riche biodiversité piscicole propice à la pêche en eau douce avec notamment un peuplement de 
gardons, chevaines et brochets. Son état s’est considérablement dégradé dans les années 1970 
avec l’urbanisation et les réseaux d’assainissement. Sa qualité est depuis régulièrement affectée par 
les surverses des déversoirs d’orage du réseau d’assainissement qui transporte à la fois les eaux 
usées et les eaux pluviales. Lors de gros orages, le réseau se déleste en partie dans le Stadenrhein 
que sa nature phréatique rend particulièrement sensible : le courant, souvent très faible, limite la 
dilution des déversements, la rivière s’envase et la faune et la flore se dégradent. 

 Malgré ces dégradations, le Stadenrhein constitue toujours un écosystème potentiel pour le 
développement d’espèces piscicoles repères comme le brochet. Par ailleurs, le sentier éco-
pédagogique qui longe le cours d’eau constitue un axe de promenade calme, propice à I’ obser-
vation de la faune et de la flore aquatique et crée un lien entre de nombreuses infrastructures 
publiques de la commune.  
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Il était donc important d’intervenir pour rétablir la biodiversité du Stadenrhein et l’appui technique a 
été trouvé auprès du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle compétent en 
matière de traitement des effluents et de restauration de cours d’eau. 

Le projet utilise des techniques du génie écologique avec un stockage et un traitement rustique des 
déversements issus des réseaux d’assainissement dans des zones de rejet végétalisées, complétés 
par une renaturation du cours d’eau. 

Le traitement des effluents s’inspire des stations d’épuration rustiques plantées de roseaux qui 
s’intègrent bien dans les berges et dans le paysage du ruisseau. Les eaux subissent d’abord un 
dégrillage pour retenir les matières grossières telles que les lingettes qui ne se désintègrent pas et 
ne devraient donc jamais être jetées dans le réseau des eaux usées. Ces eaux passent ensuite dans 
un filtre drainant constitué de différentes couches de gravier avant de regagner le Stadenrhein. 
L’ouvrage est rendu étanche par une géomembrane pour éviter l’infiltration des eaux avant 
traitement. Tout ceci permet d’éviter jusqu’à 80% de la pollution contenue dans les eaux sales. De 
plus, le volume de rétention et la vitesse de filtration permettent de réguler les quantités d’eau qui se 
déversent dans la rivière, ce qui contribue à un meilleur équilibre pour la faune et la flore. 

Les zones de rejet et de filtration végétalisées occupent une surface de traitement de 2 300m². Le 
filtre sur le déversoir d’orage le plus en aval du Stadenrhein est complété par une zone de prairie 
humide et de marais de 900m² plantée de différentes espèces végétales aquatiques qui optimisent 
le tout. Cette zone complémentaire permet une épuration des eaux par les plantes (notamment sur 
les matières en suspension, les nitrates et le  phosphore), crée  un  ouvrage  naturel  structurant  le 
corridor écologique et offre une colonisation rapide du milieu par des espèces animales et végétales.  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Stadenrhein en aval du pont, rue du Foyer (Photo Mairie de Beinhem) 
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Les travaux réalisés sont innovants, jusqu’à présent la technique employée n’avait été mise en 
œuvre que sur des exutoires de réseaux d’eaux pluviales strictes. 

 En complément, une seconde phase de travaux a été engagée avec la renaturation du Stadenrhein. 
Epis et banquettes réutilisant les troncs et la terre issus du traitement de la ripisylve et des 
terrassements sur la rive ont été réalisés sur plusieurs tronçons et complétés par un apport 
alluvionnaire. Ils permettent de diversifier les conditions d’habitat (vitesse d’écoulement, hauteur 
d’eau, nature du sol) et ainsi de retrouver la capacité d’autoépuration du milieu. 

 L’ensemble des réalisations ne nécessitent aucune énergie pour leur fonctionnement et 
développement. Seul un entretien différencié des espaces est projeté, ce qui réduit sensiblement les 
coûts d’intervention. 

 Le projet a été récompensé en 2017 au niveau régional par le «Label Sage » décerné par le comité 
de pilotage du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ill-nappe-rhin et la Région Grand 
Est dont les enjeux principaux sont la préservation et la reconquête de la qualité de la nappe 
phréatique rhénane et de la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques. 

 L’écosystème du Stadenrhein ainsi restauré renforcera son attractivité auprès de la population qui 
pourra constater le retour de l’alevinage naturel et la croissance et l’implantation d’un peuplement 
piscicole robuste. II pourra aussi servir de support à des manifestations publiques et pédagogiques 
sur les thèmes de l’eau et de la vie piscicole mettant en avant la reconquête du milieu par la 
biodiversité et la valeur de ce capital naturel générateur de bien-être. Ces actions permettront aux 
générations futures de comprendre et d’évaluer les effets négatifs et involontaires des choix 
d’aménagement et de gestion du passé. 

Marc Thieriot (SDEA) 

 
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(photo Philippe Lagabbe)  
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L’abeille et la biodiversité 
 
 Cela fait plus de 110 millions d’années que les premières abeilles et les 
premières plantes ont interagi pour un bénéfice mutuel. Les abeilles visitent 
les fleurs pour récolter le nectar et le pollen. Ce faisant, elles transportent 
les pollens d’une fleur à l’autre, ce qui permet aux plantes de se reproduire. 
C’est un cycle qui se répète d’année en année au bénéfice de chaque 
partie. 

 Savez-vous que l’abeille peut visiter 250 fleurs en … une heure ? Savez-
vous que pour produire 1 kg de miel, les abeilles visitent environ un demi-
million de fleurs et parcourent environ 40 000 km, soit 1 fois le tour de la 
terre ! 

 Les abeilles contribuent à la pollinisation de 80% des espèces de plantes à fleurs et à fruits. La majorité des 
cultures fruitières, légumières, oléagineuses (colza, tournesol, … ) et protéagineuses (lentilles, pois chiches, 
etc.), de fruits à coques, d’épices, du café et du cacao bénéficient de l’activité pollinisatrice des insectes.  

Selon une étude de l’INRA et du CNRS, 35% de la production mondiale de nourriture est directement 
dépendante des pollinisateurs. L’apport de la pollinisation par les insectes a été estimée à 153 milliards d’euros 
par an, soit 9.5% de la valeur de la production agricole mondiale. 

 

 Les abeilles, sentinelles de la biodiversité. 

 Dans chaque milieu, les êtres vivants, y compris les hommes, forment un tout et interagissent les uns avec 
les autres. Cette biodiversité est une composante essentielle à la survie de toutes les espèces car chacune 
est utile à l’autre. 

 Mais aujourd’hui les activités humaines et industrielles provoquent une destruction sans précédent de la 
biodiversité. Selon la liste rouge publiée par l’IUCN (International Union for Conservation of Nature) en 2018, 
26197 espèces sur les 93577 étudiées sont classées comme menacées. 

 En raison de sa présence presque partout sur notre planète et de sa capacité à collecter des doses même 
infimes de polluants (via le pollen et le nectar), I’abeille est un des insectes les plus exposés aux diverses 
pollutions de notre terre. Ainsi, l’abeille est considérée comme une « sentinelle» de l’état de l’environnement. 

 Depuis une douzaine d’années, plusieurs facteurs contribuent à la baisse du nombre d’abeilles : la pollution 
des écosystèmes, la raréfaction des espèces végétales, la diminution de la taille de leurs habitats avec le 
manque de nourriture qui en découle, les insecticides utilisés pour les cultures (néonicotinoïdes) et le 
réchauffement climatique. 

 Les pertes d’abeilles sont considérables d’année en année. Même si les apiculteurs élèvent de nouvelles 
colonies pour reconstituer leur cheptel, la surmortalité des abeilles engendre un manque de pollinisateurs qui 
est inquiétant. En France, la production de miel a été divisée par 2 entre 1990 et 2017, nous importons les trois 
quarts des besoins et le rendement par ruche a diminué de 24% entre 2010 et 2016 (source FranceAgriMer). 

 La disparition des abeilles et des autres insectes pollinisateurs aurait un impact catastrophique sur l’agriculture 
mondiale et des conséquences néfastes en matière de préservation de la biodiversité. 

 C’est pourquoi il faut préserver les pollinisateurs et en premier lieu les abeilles. 
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 Combien de variétés d’abeilles existe-il ? 

 On peut classer les abeilles en trois catégories : 

 • les abeilles sauvages dont on recense plus de 18 000 espèces dans le monde. Il y a actuellement 831 
espèces d’abeilles sauvages et solitaires répertoriées en France. Ces abeilles vivent près de nous, avec nous, 
et sont à 90% solitaires. La moitié d’entre elles n’ont pas de dard. 

 • Les bourdons comptent 250 espèces dans le monde et 34 en France, ils font également partie de la famille 
des abeilles. Des maraîchers installent des colonies de bourdons dans leurs serres pour augmenter leur 
production ! 

 • L’abeille mellifère (apis mellifera) qui est l’abeille « domestique », est la plus répandue dans le monde et vit 
en colonie de 10 000 à 60 000 individus avec une seule reine par ruche. Elle produit le miel, le pollen, la 
propolis et la gelée royale. 

 Toutes les abeilles sont indispensables pour notre alimentation et contribuent à notre santé par les produits 
qu’elles nous procurent. 

 Que puis-je faire pour préserver les abeilles ? 

 Chacun de nous a un rôle important à jouer pour réduire les dégâts environnementaux et inverser la menace 
sur la biodiversité. Nous pouvons modifier nos comportements en nous intéressant à la problématique, en étant 
respectueux de la nature, en économisant l’eau, l’énergie, en triant les déchets pour le recyclage, etc. 

 Pour préserver les pollinisateurs, chacun peut faire différentes choses à son niveau : 

 • le plus simple et le plus beau également, c’est de semer des plantes mellifères. Que ce soit des fleurs 
annuelles, des haies ou des arbres. Il est bon de penser à diversifier les plantes pour que les abeilles disposent 
de sources de nectar et de pollen du printemps jusqu’à l’automne (https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore mellifère). 
Un espace fleuri de plantes mellifères au fond du jardin ou même au milieu de la pelouse est à la fois beau et 
utile. Les abeilles qui butinent nos fleurs ne sont pas agressives si on les laisse tranquilles. 

 • Bien entendu n’utilisez pas de pesticides pour traiter vos plantes ou vos légumes. 

 • Vous pouvez aussi créer des espaces refuges pour les pollinisateurs comme un hôtel à insectes. Les abeilles 
sauvages vous remercieront. Il en existe de nombreux modèles à faire soi-même. 

 Pour les plus volontaires, vous pouvez installer une ruche chez vous à condition de respecter quelques règles 
simples. Le mieux, c’est de vous adresser à un apiculteur ou une association apicole car l’apiculture cela 

s’apprend. Le monde des abeilles est un 
monde fascinant et une source 
d’émerveillement pour le possesseur 
d’une ruche. 

 La protection de la biodiversité, c’est 
l’affaire de tous. Ce qui compte, c’est les 
petits gestes de chacun pour contribuer à 
un monde vivant, tel le colibri qui goutte 
à goutte participe à éteindre l’incendie. 

  

Laurent Timmel, Apiculteur amateur  
(Photos Laurent Timmel) 
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Sports et loisirs 
DYNAM 

 Notre association DYNAM a pour 
objectif de proposer aux adhérents des séquences 
de Sport Santé. 
 
La licence annuelle est proposée à 120 euros et 
permet  

- le lundi soir de pratiquer PILATES et AEROBIC durant 2h00 (Nadia)  
- le mardi après-midi PILATES 1h00 (Nadia) 
- le mercredi soir CARDIO BOXING 1h pour se défouler et se sculpter un corps de rêve 

(Arnaud) 
La méthode Pilates est principalement utilisée dans une perspective d’entraînement afin d’améliorer 
la force, la souplesse, la coordination et le maintien d’une bonne posture. Selon les praticiens, 
pratiquée régulièrement et sur une assez longue période, elle agirait sur la santé globale des 
individus. 
Alors si l’envie vous prend, venez essayer, le Dynam..isme et la bonne humeur nous caractérisent. 
80 adhérents participent aux activités en ce de début de saison et viennent améliorer leur condition 
physique et leur santé mentale. 
Beaucoup sont allés marcher ou courir aux différentes manifestations sportives locales organisées 
en octobre, le mois de la lutte contre le cancer du sein. 
Le Caveau du GAENZEBRINNEL nous soutient pour cette toute nouvelle saison ! 
 
A tous, une bonne année 2019, sourire et bien être. 
 
Le Comité : Vincent REMY (Président), Christine BAUER (Trésorière), Pascal Emelie (Secrétaire) 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

La troupe de théâtre L.A.R.C.       
de Beinheim offre depuis des années des pièces 
originales avec beaucoup d'humour et de dérision. 
L'utilisation du dialecte alsacien crée une ambiance 
spécifique en retranscrivant parfaitement l'atmosphère 
particulière de l'Alsace, une région fortement attachée 
à ses traditions. 
Le théâtre alsacien, c'est magique, c'est vivant. On 
s'assoit dans la salle, on regarde la pièce, on est 
absorbé, on rentre dans l'histoire qui pourrait bien être vraie. 
Vous êtes passionné de théâtre et amoureux de l'Alsace ... alors quoi de plus évident que de faire 
du théâtre en alsacien ? 
Cette année, la troupe ne se déplace pas à l'extérieur. Cinq représentations sont prévues à Beinheim. 
Nous comptons sur votre présence. Es gibt viel ze lache, awer nix Amore am Lago 
Maggiore.................. 
 
Contact : Marie-Thérèse PHILIPPS, 03 88 86 42 06 
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L’ASSOCIATION DE PÊCHE 
 
 
 
Créée en 1926, l´association de Beinheim a bien évolué. Forte 
de ses 600 membres, elle fait partie des plus grandes AAPPMA 
d´Alsace. 
 
Les activités de notre association 

 

D´avril à octobre : Matinées de 
pêche à l´étang de la Sauer 

Cette pêche a lieu tous les 
dimanches matins de 7h à 
11h30,  elle est gratuite pour les 
membres de l´APP. Il est 
possible d´obtenir une carte 
journalière pour les non-
membres de l´APP. 

 

 

En mai : Enduro Jeunes 

Cette Manifestation a lieu 
à l´étang de la Chapelle. 
Des enfants de 8 à 17 ans 
s´affrontent pendant 48 h 
d’affilé pour attraper un 
maximum de carpes. Ils 
sont accompagnés par 
leurs parents ou des 
membres de la section. 
Tous les frais sont pris en 
charge par l´APP et 
l’inscription est gratuite. 

 

 

En juin : Pêche à la truite à l´étang de la Sauer 

Les enfants scolarisés à Beinheim sont invités par 
l´association pour une pêche à la truite. Tous les 
frais sont pris en charge par l´APP. 
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En septembre : Nouveau depuis 
2017…une pêche aux carnassiers en 
barque sur la Gravidal  
 
Environ 25 compétiteurs s´affrontent pour 
attraper les plus gros brochets, sandres et 
perches. L´inscription est fixée à 75 € par 
équipe. 
 
 

En octobre : L´Euro-Pêche sur la Gravidal 

50 à 70 pêcheurs aux coups essayent 
d´attraper un maximum de gardons, brèmes  
et autres espèces. L´inscription est fixée à 
75 €. 

 

 

En novembre : Le traditionnel Kesselfleisch et l’alevinage 

C’est toujours un grand succès ! Régulièrement, entre 80 et 100 personnes se retrouvent pour 
déguster cette spécialité. C’est aussi le grand moment de l’alevinage des lots de l´APP. 

 
En décembre : La fête de Noël des membres du comité 

 
Bien sûr, outre toutes ces manifestations, l´APP débarrasse chaque année ses lots des détritus qui 
s’y sont accumulés et crée de nouveaux postes de pêche. 
En 2017, pour faciliter les  matinées de pêche, l´association a ouvert une annexe d´une trentaine de 
m², équipée d´une cuisine et d´une salle de réunion… Et nous projetons de finaliser un atelier pour 
entreposer nos outils. 
 
 
Pour vous informer sur les différents lots et tarifs de l´APP, il est possible de consulter notre site 
internet ! 
 

www.aappma-Beinheim.fr 
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Créé depuis une vingtaine d’années, le Raquette Club de Beinheim offre à chacun la possibilité 
de découvrir et de pratiquer le badminton en toute convivialité. 

 
En loisirs ou en compétition, les terrains sont ouverts aux adultes le lundi pour des séances 
d’entraînement encadrées à partir de 20 heures et le mercredi, en formule loisirs, à partir de 
20 heures également. 
Pour ceux qui souhaitent accéder à la compétition, de nombreux tournois individuels sont 
organisés tout au long de l’année. En plus de ces tournois, il est possible d’intégrer l’équipe 
évoluant actuellement en D2, afin de défendre les couleurs du club. 
Pour les plus jeunes, le RCB propose une école de badminton le mercredi : 

- de 17h30 à 18h30 pour les joueurs débutants 
- de 18h30 à 20h00 pour les joueurs confirmés 

 
 
 

Le RCB en interclub (championnat adulte) 
 

Après une saison 2016/2017 où nous avons été invaincus, 1ers de notre poule en D2, nous 
avons échoué à la montée en D1 lors des play-offs. Le démarrage de la saison 2017/2018 a 
été plus délicat à la suite de plusieurs blessures. La deuxième partie de saison s'est mieux 
déroulée et nous avons terminé la saison sur la 3ème marche du podium. 
Nous sommes donc repartis pour une nouvelle saison en D2 départementale. 

 
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
- Nicolas FRITSCH (président du club) au 06.76.25.83.79 
- Yannick DICHTEL (responsable adultes) au 06.12.94.43.27 
- Sophie SCHOTT (responsable jeunes) au 06.74.76.77.35 

 
 
 Retrouvez-nous sur notre site : http://rcb.beinheim.free.fr 
  Et également toute l’actualité du club sur notre page Facebook : Raquette Club Beinheim 
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Chorale Sainte Cécile, Beinheim
Au cours de cette année 2018, notre chorale a pleinement rempli sa mission 
première qui est d'animer les messes dominicales, les mariages et les messes 
d'enterrement. Tous les 15 jours, nous nous retrouvons lors des répétitions pour 
approfondir les chants de notre répertoire et en apprendre de nouveaux. 

Cette année fut marquée par un événement particulier pour notre chorale : la Veillée 
Mariale du Samedi 26 Mai 2018 dans notre Église. Les choristes des paroisses de Leutenheim, 
Roeschwoog, Roppenheim, Rountzenheim-Auenheim et Soufflenheim furent nombreux à répondre 
à notre invitation. Tous ensemble et en parfaite harmonie, nous avons formé un chœur de plus de 50 
choristes ! Ce fut un réel défi que nous avons relevé avec brio grâce à une prestation sans faille de 
tous les participants et à une parfaite organisation menée par les choristes, leurs conjoints, l'équipe 
du fleurissement et des paroissiens. Catherine Durrschnabel à l'orgue, et moi-même à la direction, 
avons été soutenues par Laurent Heintz, organiste, et David Switaj, chef de choeur, tous deux de la 
chorale de Roeschwoog. Notre Église fut comble et l'émotion était palpable ce soir-là. Le public a été 
d'une grande générosité, le don remis à l'Association Les Enfants de Marthe a été de 2 100 €. Cette 
Veillée Mariale restera inoubliable et une vraie fierté. 

Puis, nous avons  participé à la Veillée Mariale à Leutenheim, dimanche 7 octobre 2018 et à la Veillée 
de chants et de prières à Marie à Soufflenheim, dimanche 21 octobre 2018. Le dimanche  11 
novembre 2018, nous avons uni nos voix à celles des choristes de Roeschwoog dans le cadre d'un 
très beau concert au profit du Téléthon. De réels liens d'amitié se sont tissés entre tous les choristes 
des différentes paroisses. 

Avec les pompiers, nous avons honoré Sainte Cécile et Sainte Barbe le 24 novembre et Hortense 
Bogner et Joséphine Dietrich avaient spécialement décoré l'Eglise pour cette circonstance. 

L'année se termina en beauté avec le traditionnel Concert de Noël, dimanche le 16 décembre 2018 
en l'Eglise de Roeschwoog 
auquel nous avons participé 
pour la seconde fois. 

Notre chorale participe 
également activement aux 
événements organisés par 
l'Association Beinheim en 
Fête. 

Notre porte est toujours 
grande ouverte, n'hésitez 
pas à nous contacter si 
vous souhaitez rejoindre 
notre chorale ! 

Veillée Mariale en l'Eglise de 
Beinheim le 26 mai 2018      

Contact : Anne STREISSEL – Chef de Chœur et Présidente 
Tél : 06.85.75.93.31 – Mail : a.streissel@free.fr  
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L'Orchestre d'Harmonie de Beinheim a vécu une année 2018 pleine d’évènements marquants. 

C'est l'aubade à l’occasion de la marche populaire à Beinheim qui a ouvert l’année. Puis le concert 
de mars dont la première partie fut assurée par l’orchestre Hipso Facto, a rencontré un beau succès 
et le magnifique solo de saxophone interprété par Caroline Schmitt ou l'incontournable air du jeu 
vidéo Mario Bros ont ravi les spectateurs. 

Il en est allé de même pour le concert caritatif du mois d’avril pour les Donneurs de sang à 
Lauterbourg, avec la participation de l'Harmonie de Mertzwiller. L'aubade annuelle pour la Pentecôte 
à Wissembourg s'est déroulée sous la pluie mais avec bonne humeur. En mai, l’orchestre a aussi 
exporté son programme de concert à Brumath devant un public conquis.  

Le concert de juin regroupant les musiciens du l'OHB, de l'Orchestre à l'Ecole et de l'Orchestre des 
Jeunes de Beinheim a permis la création d'un orchestre de 130 musiciens sur scène. 

Outre ces évènements musicaux, ce sont également d'autres manifestations que l'OHB a proposées, 
comme l'accompagnement musical de la cérémonie du 14 juillet, la soirée du messti avec l'orchestre 
Pêche d'Enfer, le Loto-Bingo du 24 novembre ou encore l'animation lors de la fête de Noël des Aînés. 

Cette année encore, notre orchestre a rajeuni grâce à l'arrivée de 9 nouveaux musiciens ; la 
moyenne d'âge actuelle est de 21 ans. Nous avons accueilli Arthur à la clarinette, Charline et Lucie 
à la flûte traversière, Cécile et Louis à l'euphonium, Alexandre au trombone, Nelia et Anaïs au cor, 
ainsi que Chris à la trompette. Ils ont tous eu l'occasion de découvrir la musique grâce à l’Orchestre 
à l'Ecole et continuent de vivre la musique avec passion. 

La saison 2018-2019 a également démarré avec un nouveau comité directeur, élu lors de 
l'assemblée générale du 29 septembre dernier. Celui-ci se compose actuellement de 10 membres. 

M. Nathanaël Buhler prend la présidence de l'association et apporte de nouvelles idées pour faire 
rayonner l'OHB sur la belle lancée de son prédécesseur. M. Germain Koenig continue toutefois de 
veiller sur l'association qu'il a vue évoluer au fil des années en acceptant le poste de vice-président 
et la gestion de l’OAE et du JOB. Le poste de secrétaire est occupé par Mme Noémie Muller et la 
trésorerie est assurée comme par le passé par M. Régis Weissrock. 

L'année s’est clôturée avec le concert de l'Avent du 9 décembre, unissant l'OHB et la Batterie-fanfare 
du 2e  Régiment des Hussards d’Oberhoffen pour un après-midi musical. 

De nombreuses manifestations se profilent déjà pour 2019 et nous serons très heureux de partager 
ces moments avec vous.  

Afin de répondre au mieux à vos demandes concernant notre association, vous pouvez nous 
contacter au 06.79.53.71.74 ou par mail à l'adresse ohbeinheim@gmail.com. 
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SUR LES SENTIERS DU THEATRE 
      ANNEE 2018 

 

Cette année 2018 est synonyme d'enrichissement culturel et de 
rencontres artistiques pour l'association Sur les Sentiers du 
Théâtre. 

Près de 9 compagnies, 17 représentations, 2 expositions, 1 
séance de cinéma, 3 afterworks et de nombreux ateliers et 
stages se sont tenus à Beinheim et dans l'ensemble de la 
Communauté de Communes de la Plaine du Rhin. 

Les afterworks, organisés dans le jardin Schramm de Beinheim, 
ont remporté un vif succès. Près de 200 personnes ont pu 
assister à : 

• Une exposition des peintres Claude Krumeich et  
Frédéric Wallez et de la photographe Delphine Steyer  
(de Beinheim) en avril, 

• Un atelier graphisme avec Les Trames Ordinaires en mai, 

• Un spectacle monté par les acteurs-amateurs enfants « Drôle de famille » ainsi que le 
spectacle « Histoire du Tigre » par la Cie Facteurs Communs en juin.                       

Ces rendez-vous ont permis aux habitants de Beinheim et de la Plaine du Rhin d’échanger en toute 
liberté avec les artistes. 

La fin d'année marque le démarrage de rencontres entre le public et les artistes de l'ensemble 
Virévolte autour de la question Pourquoi tu cries ? Les artistes de Virévolte travailleront, entre 
autres, avec les CM1 et CM2 de Beinheim dans le cadre de l'orchestre à l'école. 

Ils vous donnent rendez-vous en 2019 lors des ateliers musique et théâtre ouverts à tous, les jeudis 
24 janvier, 7 mars, 4 avril – aussi le vendredi 5 avril - et le jeudi 23 mai en alternance au bureau des 
Sentiers à Beinheim et à la Saline à Soultz-sous-Forêts (informations sur 
www.surlessentiersdutheatre.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier musique et théâtre avec les CM1 de l'orchestre à l'école de Beinheim avec l'ensemble Virévolte 

L’école maternelle de Beinheim à 
l'exposition interactive des Trames 
Ordinaires 
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SOURIRE A LA VIE 
 
Cette année 2018 marque les 

10 ans de l’association 
Sourire à la Vie. 

 
 
Elle a été créée en 2008 lors de l’ouverture de 
la Maison des Aînés. 
L’association réunit des bénévoles dont 
certains sont présents depuis le début et 
œuvrent au bon fonctionnement de la Maison 
des Aînés en participant aux nombreuses 
activités proposées dans les ateliers : 

- les artisans du bois et de la peinture, 
- les doigts de fée des couturières et des bricoleuses, 
- la confection de pâtisseries et de bredele pour les manifestations, 
- les animations originales lors des fêtes comme la galette des rois, le carnaval, la fête de la 

musique ou du vin nouveau, les repas à thème, sans oublier la belle veillée de Noël, 
- les journées récréatives et culturelles qui remportent un très grand succès, telles que 

l’excursion à Gérardmer, la sortie au Royal Palace  à Kirrwiller et le beau week-end du 22 et 
23 septembre passé en Forêt Noire. 

Nos grands évènements phares de l’année furent:  
- l’après-midi récréative du 18 novembre - un conte de Noël interprété avec beaucoup de talent 

par des enfants et des adultes - et qui fut ouverte par notre chorale « Les Etoiles de la Maison 
des Aînés », 

- la grande fête d’été installée pour le week-end du 25 et 26 août dans les jardins éphémères 
du parc de la Maisons des Aînés avec son exposition « Art & Gourmandise » riche d’une 
trentaine d’exposants, 

- et pour marquer les 10 ans, la sortie du livre « DOIGTS DE FEE ET GOURMANDISES » 
réalisé à la Maison des Aînés sous la houlette de la directrice et de bénévoles. 

  
Les bénévoles assistent également la directrice de la Maison des Aînés dans l’encadrement de 
personnes qui bénéficient d’un accueil à la journée, afin de leur permettre de s’épanouir et de 
rompre leur solitude. 
Nous accueillons également des groupes des territoires voisins pour des activités de bricolage. 
En 10 ans l’association Sourire à la Vie et la Maison des Aînés ont marqué leur place dans le 
dynamisme associatif et culturel de Beinheim en 
rayonnant bien au-delà. 
Que tous les bénévoles soient remerciés pour leur 
engagement, encouragés à poursuivre leur participation 
et à entraîner de nouveaux membres dans cette belle 
aventure.  
Le comité de l’association 
                            Sourire à la Vie   
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ECOLE MATERNELLE 
 
L’année scolaire 2017 /2018 a été très riche en projets et en activités pour tous les enfants de l’école 
maternelle. Tout en suivant le programme d’enseignement scolaire, les enfants ont progressé au 
rythme des fêtes et des évènements calendaires. 

 

C’était l’occasion pour eux de 
présenter tout spécialement leurs 
chants de Noël au père Noël lui-
même. Celui-ci s’est même prêté 
de bonne grâce à une séance de 
photographies individuelles.  

 

 

L’hiver était également marqué par de 
grandes et d’impressionnantes inondations 
que les enfants ont pu observer lors de leurs 
promenades. Certains endroits leur 
paraissaient méconnaissables. 

 

 

Au printemps, les enfants n’ont pas été 
oubliés par le lapin de Pâques qu’ils n’ont 
certes pas vu tellement il était pressé, mais qui, au passage, avait éparpillé plein d’œufs en chocolat 
pour le plus grand bonheur de tous les petits gourmands.  
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Pour favoriser leur ouverture à la 
culture et aux arts de la scène, les 
enfants ont assisté régulièrement à 
des spectacles. Ils ont aussi accueilli 
des troupes professionnelles venues 
partager leur art, notamment celles 
des « Sentiers du Théâtre ». Ils ont 
ainsi pu réaliser le paysage rhénan 
du futur dans le cadre du beau projet 
«  Archi Grand Est ».  

 

 

 

 

La plus grande des aventures restera la sortie de fin d’année en bus à la ferme pédagogique de la 
Ganzau à Strasbourg où ils ont pu voir, caresser et nourrir les différents animaux de la ferme. Ils y 
ont aussi fait des plantations de graines de haricots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c’est reparti pour une nouvelle 
année scolaire !!! 
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ECOLE ELEMENTAIRE   
 

Le 13 février 18, les élèves de l’école 
élémentaire ont fêté Mardi Gras en défilant 
joyeusement dans les rues de Beinheim avec 
leurs déguisements colorés et festifs. La 
classe de CM2 s’est ainsi rendue à son cours 
de musique et José de Almeida a donc dirigé 
de petites licornes et autres Pikachus ! Un 
goûter offert par l’école a été distribué à tous 
les élèves.    

 

 

 

Les élèves de CM2 sont allés au verger communal pour l’entretien traditionnel des arbres fruitiers 
avec l’Association des Arboriculteurs le 16 mars. Un goûter leur a été offert par la Municipalité.    

 

 

Le 6 avril, les classes de CE2/CM1 et 
CM2 sont allées à Seltz sous un soleil 
radieux pour le cross inter-écoles. De 
très belles performances ont été 
réalisées cette année par nos deux 
classes. Un grand bravo à nos 
sportifs qui ont été récompensés par de 
belles coupes grâce à leur très bon 
classement.    

 

 

 

C’était au tour des classes de 
CP/CE1 et CE1/CE2 de participer à 
une course longue inter-écoles, 
organisée à Beinheim le 13 avril. 
Félicitations à nos jeunes coureurs 
qui ont hissé leurs classes aux 1ère et 
2ème places du classement !    
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Les élèves du CE1, CE2, CM1 et CM2 ont 
pu réjouir les spectateurs lors de leur 
concert avec l’OHB et le JOB (élèves de 
6ème, 5ème et 4ème) le 16 juin 2018 dans le 
cadre du projet ORCHESTRE A L’ECOLE.    

 

 

 

 

La sortie de fin d’année scolaire a 
emmené les enfants du CP au CM2 au château de Fleckenstein où ils ont brillamment relevé une 
vingtaine de défis dans la forêt puis dans le château !   

 
 
Le 28 juin, les élèves du CE2/CM1 et du CM2 ont participé à une compétition d’athlétisme inter-
écoles à Niederroedern : le pentathlon. La classe de CM2 a pu se hisser à la 2ème place grâce aux 
scores de tous les élèves et un des élèves s’est même vu attribuer la médaille d’or !  

Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2, quant à elles, ont vaillamment concouru au pentathlon de Seltz 
le même jour.    

 

Bravo à tous ! 
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2 0 1 9 Calendrier des fêtes 
 

JANVIER 2019         
Vendredi 04  Les Quilleurs  Roi des quilleurs  
Samedi 05  Société Sportive de Beinheim  Fête de Noël  
Dimanche 06  Les Quilleurs  Roi des quilleurs finale 
Samedi 12  Pétanque Club   Dîner dansant 
Dimanche 13  Repartir  Fête  
Dimanche 20  Karaté  Championnat régional 
Samedi 26  Raquette Club Badminton  Tournoi interne 
     
FEVRIER 2019         
Dimanche 03  Karaté  Stage 
Vendredi 08  Sentiers du Théâtre  Spectacle  

Dimanche 10 
 

Les Quilleurs  Championnat jeunes du Bas-
Rhin 

Samedi 16  Société Sportive de Beinheim  Pot au feu 
Dimanche 17  Badona Club  Marche populaire 
Vendr. 22, Sam. 23, 
Dimanche 24  

LARC  Théâtre 

        
MARS 2019         
Vendredi  01  
Samedi 02  

LARC  Théâtre 

Samedi 09 
 

Malembe Maa 
 

Zumba + Assemblée 
Générale 

Samedi 16  Sentiers du Théâtre  Conférence, ateliers 
Samedi 23       
Dimanche 24  

Orchestre d'Harmonie de Beinheim  Concert de printemps 

Vendredi 29  Crédit Mutuel  Assemblée Générale 
Dimanche 31  Raquette Club Badminton  Bourse aux vêtements 
     
AVRIL 2019         
Samedi 13               
Dimanche 14 

 Pétanque Club  
 

Championnat 

Dimanche 14  Aviculture 
 

Marché de poussins + chant 
du coq Espace Avicole 
Hohwerd 

Dimanche 28  Société Sportive de Beinheim  Paella 
     
MAI 2019         
Mercredi 01  Pétanque Club   Journée famille 
Samedi 04  Raquette Club Badminton  Tournoi interne 
Jeudi 09  Pétanque Club   Championnat  Vétérans 
Lundi 13  
au  Samedi 18 

 Sentiers du Théâtre 
 

Spectacle 

Samedi 25  Animation Jeunesse  Festi'zik 
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JUIN 2019         
Vendredi 07  
Samedi 08 

 Les Quilleurs 
 

Intersociétés 

Samedi 08  Société Sportive de Beinheim  Sanglier à la broche 
Samedi 22        Ecole maternelle et élémentaire  Fête d'été 
        
JUILLET 2019         
Dimanche 07  Société Sportive de Beinheim  Vide grenier 
Samedi 13  Amicale des Sapeurs Pompiers  Bal 
Dimanche 14  Commune  Cérémonie 
Dimanche  14  Pétanque  Intersociétés  
Dimanche 28  Badona Club  Marche populaire 
     
AOUT 2019         
NEANT       
     
SEPTEMBRE 2019       
NEANT         
     
OCTOBRE 2019         
Dimanche 6   Conseil de Fabrique   Fête paroissiale 
Samedi 19  Beinheim en Fête  Messti  
Dimanche 20  Orchestre d'Harmonie de Beinheim  Messti 
Lundi 21  Société Sportive de Beinheim   Messti 
     
NOVEMBRE 2019       
Samedi 02  
Dimanche 03 

 Aviculture 
 

Exposition 

Dimanche 10  Badona Club  Assemblée Générale 
Lundi 11   Commune  Cérémonie 
Samedi 16  Orchestre d'Harmonie de Beinheim  Loto Bingo  
Samedi 23  Amicale des Sapeurs Pompiers  Ste Barbe 
Dimanche 24  Sourire à la vie  Conte de Noël 
        
DECEMBRE 2019       
Dimanche 01  Commune  Fête de Noël des Aînés 
Dimanche 08  Orchestre d'Harmonie de Beinheim  Concert de l'Avent 
Samedi 14  Repartir  Fête de Noël  
Vendredi 20  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 
Samedi  21  Raquette Club Badminton  Fête de Noël  
Dimanche 22  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 
Vendredi 27  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 
Dimanche 29  Les Quilleurs  Roi des quilleurs 

     
Si des modifications devaient nous parvenir courant 2019, vous serez informés 
par le biais du bulletin municipal.   
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

SAMU 15    Presbytère de Seltz   
POMPIERS 18   Tél 03 88 86 51 38   
POLICE 17       
    Médecin    
Gendarmerie Nationale  Cabinet Médical Dr Patrick MEYFELDT  
5 route de Hatten   3 rue du presbytère   
67470 SELTZ   Tél 03 88 86 21 41   
Tél : 03 88 86 50 12       
    Docteur Leonardo URIBE  
Préfecture de la Région Alsace et Bas-Rhin 22a route du Rhin   
Tél : 03 88 21 67 68   Tél. 03 88 86 82 00   
Fax : 03 88 21 61 55       
    Dentiste    
Sous-Préfecture Haguenau-Wissembourg Dr Gauthier FOURNO    
Tél : 03 88 63 87 00   7 rue principale   
Fax : 03 88 63 87 01   Tél 03 88 86 45 55   
        
SDIS Strasbourg   Cabinet de masseurs-Kinésithérapeutes 
Tél : 03 90 20 70 00   SCHLUB - BASTIAN   

    
Anne SCHLUB / Audrey BASTIAN /  
Luc CORNEILLE  

Centre de Secours Seltz  22a route du Rhin   
Tél : 03 88 86 12 88   Tél 03 68 03 46 97   
        
Pompiers de Beinheim  Gynécologue   
Chef de Corps Mr KOCH Thierry  Dr Nathalie  MUFFLER    
Tél : 03 88 05 29 03   4 rue de la clairière   
    Tél 03 88 72 47 92   
Electricité Strasbourg      
Accueil : 03 88 20 60 60   Pédiatre    
Dépannage d'urgence   Dr Aysel OESME     
Tél 03 88 14 74 00   4 rue de la clairière   
    Tél 06 77 12 19 89   
GAZ        
Accueil Tél : 09 69 36 35 34  Psychologue, Psychanalyste  
Dépannage d'urgence   Isabelle DURANT   
Tél : 0800 47 33 33   5 rue principale   
    Tél 06 26 10 10 96   
SDEA Roeschwoog       
Tél 03 88 19 31 70   Pharmacie de la Sauer  
    12A rue principale   
Trésorerie de Seltz-Lauterbourg  Tél 03 88 86 20 76   
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et  
       de 13h30 à 16h Fax 03 88 86 46 67   
Mercredi et vendredi fermé       
4 rue principale à Seltz       
Tél 03 88 86 50 68       
        
MAIRIE de Beinheim Lundi et mercredi de 9h à 12h 
19a, rue Principale    67930 Beinheim Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 16h à 18h 
Tel :. 03.88.53.04.04. / Fax 03.88.86.38.70 Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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Communauté de Communes   Infirmier - Infirmières  
de la Plaine du Rhin   Cathy VOGT    
3 rue principale   22a route du Rhin   
Tél 03 88 53 08 20   Tél 03 88 54 47 40   
        
Ambulance Roland   François AUBRIOT  / Violaine BING   
21 route de Seltz   38 rue principale à Seltz  
Tél 03 88 86 31 43   Tél 03 88 07 53 47   
        
Centre Médico-Social Seltz  Nadège DELANOE  / Séverine MEYER / 
Tél 03 69 06 73 78 Brigitte WEIGEL / Sophie FITTERER  
    17 route de Strasbourg à Seltz  
Centre Médico-Social à Wissembourg Tél 03 88 63 60 41   
Tél 03 69 06 73 78       
    Audrey MENRATH    
Relais Poste Commerçant - 8 à Huit  Emmanuelle SCHMITT    

25 rue principale   
1 rue Marcel Bisch à 
Seltz   

Tél 03 88 86 32 12   Tél 03 88 86 80 03   
        
Déchetterie à Beinheim  Multi-accueil "Les Cigogneaux" 
du mardi au samedi (sauf jours fériés)  13 rue du Presbytère   
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du 01/04 au 30/09 Tél 03 88 05 29 70   
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h du 01/10 au 31/03 Directrice : Mme Elodie HEINOLD  
Tél 06 15 76 87 08   Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 18h30 
        
Déchetterie à Wintzenbach  Animation Enfance Jeunesse FDMJC 
du mardi au samedi (sauf jours fériés)  3 rue principale 67930 BEINHEIM  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du 01/04 au 30/09 Animatrice - Coordinatrice Enfance Jeunesse 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h du 01/10 au 31/03 Caroline DEUBEL   
Tél 03 88 86 55 51   Tél 06 30 71 51 86   
        
Maison des Aînés       
12 rue du Presbytère   Accueil périscolaire   
Directrice Mme KIEFFER Marie-Pierre  Tous les jours de classe :  
Tél 03 88 86 36 56   de 7h à 9h, de 11h55 à 13h25 et de 16h à 18h30 
    Mme Aline HAURY   
Orchestre à L'Ecole   Tél 06 73 78 96 01   
ORCHESTRE A L’ECOLE       
Contact : José de ALMEIDA  Groupe scolaire   
Tél : 03 88 86 80 83   2 rue du foyer   
Portable : 06 95 55 83 17   Directrice Mme Noëlle KOLHEB   
Mail : jadpa99@outlook.com  Tél 03 88 86 36 67   
        
    Ecole maternelle   
    8 rue des bleuets   
    Directrice Mme Tania KAPPS  
    Tél 03 88 86 44 12   
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COORDONNEES DES ASSOCIATIONS 
 

 
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Olivier STREISSEL  06 84 79 07 67 

SECTION DES SECOURISTES  
"CROIX BLANCHE" 

Marie Thérèse KOCH 
  

03 88 86 22 94 

  

ASSOCIATION PECHE ET PISCICULTURE 
  

Joël OESTERLE 
  

03 88 86 23 87 
06 62 34 33 52 

TRAINING CLUB CANIN Franck MULLER 06 83 68 30 57 

PETANQUE CLUB  Gilbert SCHINDLER 06 82 47 09 31 

RAQUETTE CLUB  Nicolas FRITSCH 06 76 25 83 79 

L.A.R.C. Marie Thérèse PHILIPPS 03 88 86 42 06 

CHORALE SAINTE CECILE Anne STREISSEL 06 85 75 93 31 

CLUB DE QUILLES BEINHEIM 
  

HEMBERGER Nicolas 
  

03 88 86 55 32 
06 80 21 70 11 

TENNIS DE TABLE Régis NIEDERER 06 24 42 34 28 

DYNAM (Gymnastique volontaire) 
  

Vincent REMY 
  

03 88 86 40 10 
06 09 72 32 99 

SOCIETE SPORTIVE BEINHEIM (FOOT) Patrick KLEIN 03 88 86 24 79 

SYNDICAT D'AVICULTURE Laurent PHILIPPS 06 77 31 83 65 

CONFRERIE POULE AU POT Patrice FOLTZ 03 88 86 20 14 

BADONA CLUB (MARCHE) Marcel GRAMFORT 03 88 86 26 56 

ORCHESTRE D'HARMONIE Nathanaël BUHLER 06 79 53 71 74 

REPARTIR Martine SUTTER 03 88 05 29 25 

CERCLE NAUTIQUE ALSACE DU NORD René LABBE 03 88 72 79 81 

SOURIRE A LA VIE 
(Maison des Aînés) 

Danièle CLAUSS 
  

03 88 86 24 42 
  

MALEMBE MAA Catherine LION BERL  03 88 12 47 13 

SENTIERS DU THEATRE Sylvain VOGEL  06 22 19 58 63 

KARATE (UKDS) Antonio CASTRO 06 66 30 33 66 

BEINHEIM EN FETE Alfred WILD  03 88 86 44 60 
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ETAT CIVIL 
Naissances 
 

11 janvier 2018  Eden KNOBLOCH, fils de Kevin KNOBLOCH et Linda SCHEIDER 
17 janvier 2018  Felix, Dirk, Markusson WOLKENHAUER, fils de Markus et Petra WOLKENHAUER 
28 février 2018  Timéo, Yannick, Thomas DEVENEY, fils de Thomas DEVENEY et de Cindy ROTH 

6 mars 2018  Zoé SCHMITT CAILLIAUX, fille de Thomas CAILLIAUX et de Nathalie SCHMITT 
3 avril 2018  Louise EBELE FOUS, fille de Éric FOUS et Julie EBELE 

13 avril 2018  Lena ROSSMANN, fille de Markus et Susanne ROSSMANN 
17 avril 2018  Charleen LACKER, fille de Stève LACKER et de Tania KRAEMER 
30 avril 2018  Louis, Noel DELEVOYE, fils de Stanislav SEHL et de Jacqueline DELEVOYE 
26 mai 2018  Léandro DELGADO, fils de Vincent DELGADO et de Julia MISCHLER 
31 mai 2018  Oliver HAVET, fils de Yannick et Tania HAVET 
27 juin 2018  Mathilde, Micheline, Nancy COLOMBIER, fille de Jérôme et Muriel COLOMBIER 

21 juillet 2018  Mila COLPIN, fille de Fabrice COLPIN et Derya AKSÜNGER 
9 novembre 2018  Emilia, Marina, Ilona KRMPOTIC, fille de Tomislav KRMPOTIC et Patrizia WATZLAWIK 

20 novembre 2018  Henri DURRSCHNABEL, fils de Thierry et Catherine DURRSCHNABEL 
 
 

Mariages 
 

24 février 2018  Thierry, Kurt LECERF et Sandra, Solange, Simone BEUSHAUSEN 
3 mai 2018  Julien MUTSCHLER et Régine, Marie, Céline BOGNER 

12 mai 2018  Cédric, Marcel VIGOUROUX et Angélique, Marie, Waltraud FRITSCH 
12 mai 2018  Régis NIEDERER et Bénédicte YATORO-ZONGA 
16 juin 2018  Cédric, Albert, Maurice AVANSINI et Aurélie SCHNEIDER 
7 juillet 2018  Cédric, Patrick, René, Robert AUBRY et Amélia, Dominique VERDIER 
7 juillet 2018  Bernadette, Maria STOLZ et Nathalie, Marie-Thérèse, Barbara KLEINERT 
8 août 2018  Joël, Nicolas GELDREICH et Angélique, Marie, Elisabeth STOLTZ 

31 août 2018  Arnaud BRICKA et Sylvie, Morgane, Béatrice MAHLER 
21 septembre 2018  Uwe, Edwin BÄRMANN et Claudine OHL 

20 octobre 2018  Marc, Egon, Hermann SCHIEBENES et Cecilia BRüCKNER 
8 décembre 2018  Sacha, Guy BUCHHEIT et Jessica, Simone DIEBOLT 

 
Décès 
 

7 janvier 2018  Jörg SEIFERT  
31 mars 2018  Yvan, Louis ANTON 

14 juin 2018  Lucie FRITZ veuve WAGNER 
29 juillet 2018  Wendelin DIETRICH 
12 août 2018  Michèle GOETZ épouse LÖDEL 

13 septembre 2018  Joseph, Victor BEYER 
17 octobre 2018  Marie Antoinette KOCH veuve HOLLAENDER 
30 octobre 2018  Eugénie, Marie TIMMEL épouse BENDER 

17 novembre 2018  Florent CHRIST  
20 novembre 2018  Jeanne, Joséphine SAUER veuve KAEUFLING 

9 décembre 2018  Emile, Henri KAEUFLING 
11 décembre 2018  André, Joseph BENDER  



 
 

 

Bonne  Année 
2019! 

 
 

 
 

Pssst… je suis verte et bien cachée, il faut 
observer avec patience pour voir la nature! 

 


