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Est affiché en mairie 

• L’arrêté municipal du 06 septembre règlementant la 
circulation dans la rue des faucons du 10 au 14  
octobre. 

Communiqué aux automobilistes 

Il a été signalé  en mairie que des riverains ont eu la mau-
vaise surprise de trouver des affichettes sur leur pare 
brise les informant d’une infraction au code de la route.  

Ce message est accompagné d’un numéro de téléphone  
surtaxé.  

 

La déchèterie de Beinheim sera exceptionnellement fermée du 13 au 17 
septembre.  
Les usagers pourront se rendre dans les déchèteries voisines. 

Déchèterie de Beinheim 

Ces documents ne proviennent  ni de la mairie, ni de la Préfecture ni même de 
la Gendarmerie.  
Merci de ne pas téléphoner et de détruire ces papiers. 
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Lundi 12 

Mardi 13 

Mercredi 14 

 

Jeudi 15 

Vendredi 16 

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

Fermé 

9H30 Pâtisserie   14h Scrabble 2,50 € 

     14h Peinture enfants 10 € 

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

9h30 Art plastique 10 € 14h Bricolage 2,50 € 

 

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

 

INFORMATION  

Mercredi 19 octobre 2016 

 

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

14h30 : Nouveau spectacle « FLAMBOYANT » 

Tarif : 72 € par personne 

Renseignement et réservation auprès de la directrice 



Page  3 Année 2016, N°30 

Un grand Merci à  la Maison des Aînés et l’Association 

Sourire A la Vie ainsi qu’à l’ensemble des participants  

présents à la manifestation l’Art dans le Jardin : 

• La chorale « Les Etoiles de la Maison des Ainés » et 

Philippe COLSON 

• Les lecteurs Vincent REMY et Lucie ACKER, 

• La Croix-Blanche, 

• Le groupe « Pour le Plaisir » 

• Les exposants, 

• La Confrérie de la Poule au Pot, du Coq au Riesling, 

• Le groupe « folklorique d’Sunneblueme », 

• Le groupe « O’Possum », 

• Les voisins de la Maison des Aînés, 

• Les bénévoles de l’Association Sourire à la vie et tous 

les aidants, 

• L’association « Kutu », 

• L’association « AAO d’Offendorf », 

• La commune de Beinheim, 

Et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 

cette manifestation. 

Un grand Merci à vous tous publics, venus nombreux de 

près et de loin. 
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PLANNING DES MESSES DU 09 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2016  
 
* Vendredi le 9 septembre à 19h : Sainte Messe 
* Samedi le 10 septembre à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts Edmond 
FRITSCH (3ème service) et René STILTZ 
* Vendredi le 16 septembre à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland   
WEIDEMANN (2ème service) 
* Dimanche le 18 septembre "FETE PATRONALE" à 9h15 : Sainte Messe 
pour les défunts Richard et Claude STOLTZ, pour le défunt Charles  
STREISSEL (1er service) et pour les défunts de la famille STREISSEL 
* Vendredi le 23 septembre  à 19h : Sainte Messe 
* Samedi le 24 et Dimanche le 25 septembre : pas de messe à Beinheim 
* Vendredi le 30 septembre à 19h : Sainte Messe 
 
* Samedi le 1er octobre à 18h : Sainte Messe pour le défunt Maurice KRAST 
* Vendredi le 7 octobre  à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 
pour la défunte Hélène BAHL (3ème service) 
* Dimanche le 9 octobre à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts BLUM René 
père et fils, Jacqueline et Liliane 
* Vendredi le 14 octobre à 19h : Sainte Messe 
* Samedi le 15 octobre à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Joséphine 
WOLFF (2ème service) 
* Vendredi le 21 octobre à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland        
WEIDEMANN (3ème service) 
* Dimanche le 23 octobre  à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts Irène 
GROSS et Gilbert BUSCH de la part de la Classe 1934 
* Vendredi le 28 octobre à 19h : Sainte Messe 
* Dimanche le 30 octobre à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts d'une     
famille 
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Reprise de la fabrication de jus de pommes à l’atelier de  Salmbach à 

 partir du samedi 17 septembre 2016 

 

Les dates de pressage: 

- les samedi 17 et 24 septembre 2016 
- le mardi 27 septembre 2016 
- les samedi 1er, 08, 15, 22 et 29 octobre 2016 
- les mardi 04, 11, 18 et 25 octobre 2016 
- les jeudi 06 et 13 octobre 2016 
 
La fabrication de jus ne se fera que sur rendez vous dans le  strict      

 respect de l´horaire et de la quantité de pommes indiquée. 
Se faire obligatoirement inscrire au préalable sur le planning de l’atelier 

 en téléphonant au 03 88 53 66 71 tous les lundis et vendredis de 19  
 heures à 20 heures 15 mn à partir du 

 

Lundi 12 septembre au vendredi  28 octobre 2016. 
 
Les pommes doivent être fermes et propres, sans pourriture 
Pour l’embouteillage, ne conviennent que les bouteilles de 1 litre  

 préalablement achetées à l’atelier (la première fois ou le complément). 
 
Les bouteilles réutilisées devront être d’une propreté  impeccable et ne 

 devront présenter aucun défaut au goulot. 



BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

CLEEBOURG (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h à la cave  

vinicole. 

Parcours adapté ainsi que 10 et 

20 km. 

DIMANCHE 11 

SEPTEMBRE  

MEISENTHAL (57) 

Marche de nuit 

Départ de 15h à 20h à la salle 

des fêtes. 

Parcours adapté ainsi que 10 km 

SAMEDI 10 

SEPTEMBRE 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 11 

SEPTEMBRE 

 

 

 

Départ de 7h à 14h à la salle so-

cio-culturelle. 

Parcours adapté ainsi que 10 

km. 

ECKWERSHEIM (67) 

 

 

DIMANCHE 11 

SEPTEMBRE  

COUPE DECATHLON 

10h  BEINHEIM II - OBERLAUTERBACH III 

3ème TOUR COUPE DE FRANCE 

15h BEINHEIM - PREUSCHDORF 

 Division 1      Promotion d’honneur 

Don du sang 

Le lundi 19 septembre de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de sang à 
la maison des loisirs et de la culture à Seltz, 14 rue du Général de  
Gaulle.  

Départ de 7h à 14h à la salle des 

fêtes. 

Parcours adapté ainsi que 10 km 

et 20 km. 

ROHRWILLER (67) 

 

 

MERCREDI 14 

SEPTEMBRE 
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Urgences médicales  

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin 
de garde, composer le 03.69.55.33.33. 

En cas d’urgence  ou après minuit faire le 
15 (SAMU). 

Pour connaître la pharmacie 
de garde la plus proche du 
lieu de résidence 

Composer le 3237  

 

 

 

 

 

 

Les activités proposées par l’Association DYNAM sont proposées depuis le  

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

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

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

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

enregistrées. 

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

te :  

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

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

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

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

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

 

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

« Octobre Rose » sera organisé les 3, 4 et 5 octobre . 

 

VENEZ NOMBREUX LORS DES SEANCES DECOUVERTES 
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11 sept.2016 

Promenades à poney 

Buvette et restauration sur place 

Le midi : omelette géante (prière de réserver) 
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Le Centre d’Information et de Recrutement de la Marine  
de Strasbourg agrandit son équipe : 

Nous recherchons un personnel administratif 
Poste à pouvoir dans les meilleurs délais 

 CONDITIONS REQUISES  
 

- Etre de nationalité française / Savoir nager / Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) effectuée, 
- Détenir le permis de conduire VL,  
- Moins de 22 ans au dépôt de votre  candidature, 
- Niveau Bac à Bac + 2 dans les domaines du secrétariat/commerce/accueil ou 
gestion, 
- La maitrise des outils informatiques de bureautique est indispensable,  
- Résider sur la communauté urbaine de Strasbourg. 
 

 TYPE DE CONTRAT  
 

« VOLONTAIRE » Contrat initial d’un an (renouvelable 1 fois). 
Poste sédentaire sur Strasbourg. 
 

L’EMPLOI  
 

Vous assurez essentiellement des tâches administratives comme la gestion et le 
suivi des dossiers de candidatures à l’engagement dans la marine nationale. 
Vous organisez le planning des personnels du bureau, fixez des rendez-vous, gé-
rez les étapes constitutives des candidatures et leurs mises en route en cas d’ac-
ceptation, participez aux informations de « terrain » comme les forums/salons de 
l’orientation, accueillez le public et gérez les courriers tant papier qu’électroni-
que….. 
 
 

LA FORMATION  
 

Vous effectuerez une formation initiale maritime et militaire de  5 semaines avant 
d’occuper votre poste.  
 

PARTICULARITES  
 
Prise en charge de votre alimentation. 
75% de réduction sur les tarifs SNCF 
5 semaines de congé dès la première année.  
 
 

Merci de prendre contact directement avec le CIRFA Marine de Strasbourg 
au 03.90.23.26.70 pour fixer un rendez-vous informa tif plus développé. 

Notre adresse : 1 rue de Saales – 67000 Strasbourg 

 



 

Horaires d’ouverture de la déchèterie 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30    

Tél. 06.15.76.87.08 
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Horaires d’ouverture de la mairie  

Lundi et Mercredi de 9h à 12h 

Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 16h à 18h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

A bord du porte-avions ou d’un bâtiment porte-hélicoptères, le matelot « Pont 
d’envol » assure les manœuvres des avions et hélicoptères avant et après  
chaque vol. Il met en œuvre le matériel de protection et de fixation des aéro-
nefs et peut effectuer aussi leur ravitaillement en kérosène. Prêt à intervenir 
pour prévenir tout accident, il veille à la sécurité du personnel et du matériel 
en zone de circulation des aéronefs. 

Conditions pour postuler : 

• Etre de nationalité française, 

• Être âgé de 17 à 25 ans, 

• Avoir effectué sa JDC, 

• Avoir un niveau scolaire 3ème au Bac. 

Pour postuler ou avoir plus d’informations, contactez le CIRFA Marine de 

Strasbourg 1 rue de Saales - 67000 STRASBOURG. Tél. 03.90.23.26.70 

Ou par mail : cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr . Ouvert du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h sans rendez-vous. 

LA MARINE RECRUTE  

DES MATELOTS PONT D’ENVOL 



19A rue principale - 67930 BEINHEIM 

téléphone 03.88.53.04.04  

télécopie 03.88.86.38.70 

messagerie : mairie.de.beinheim@wanadoo.fr 

retrouvez-nous sur le site www.beinheim.fr 

Bulletin d’Information Municipal imprimé par nos soins -  

Dépôt légal – rédaction et mise en page Mairie de Beinheim, parution hebdomadaire. 

Petites annonces : 

• A louer appartement 2 pièces à Beinheim 50 m². Terrasse +  parking 1 
voiture. Loyer 490 € avec charges. S’adresser au secrétariat de la mairie. 

• Cherche dame de confiance (disponible le samedi) pour tenir compagnie à 
une personne âgée + entretien de la maison. 35H par mois voir plus. 
(Rémunération CESU). Pour plus de renseignements tél. 03.88.80.12.21.  

• A louer maison individuelle à Beinheim 12 rue saint Louis à partir de     
novembre 2016 130 m². 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bain, une 
buanderie et 2 boxes de garage. Maison isolée avec chauffage au gaz.   
Non sérieux s’abstenir. Tél 03.88.86.57.70 

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

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

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

 

Page  12 Année 2016, N°30 

Objets trouvés à la baignade : 

• serviettes, casquettes, chaussures, lunettes de plongée et tuba. 

Les objets peuvent être récupérés  au secrétariat de la mairie. 


