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La commune remercie chaleureusement les enfants de la
crèche et toute l’équipe « Les Cigogneaux » pour la
splendide décoration de Pâques réalisée avec beaucoup
d’enthousiasme et de créativité.

Pharmacie
de garde

5

Petites
annonces

8

Les œufs en plastique garnis et décorés individuellement sont de ce fait des
pièces uniques ! Vous pouvez dès à présent admirer ce travail sur la placette à
côté de la mairie. L’ensemble de la décoration a été mise en œuvre par notre
équipe technique ainsi que la réalisation visible sur la façade de la mairie.
Un grand BRAVO à tous !

Jardins familiaux / Schrebergärten
Quelques jardins familiaux sont actuellement disponibles.
Ces jardins sont clôturés, chacun comporte une maisonnette, un composteur en
bois ainsi qu’un récupérateur d’eau de pluie. Si la parcelle proposée vous paraît
trop grande vous pouvez partager l’espace sans problème avec la ou les personnes de votre choix.
Pour toutes questions complémentaires veuillez vous adresser au secrétariat
de la mairie aux heures habituelles d’ouverture.
*******
Einige Schrebergärten sind noch frei. Diese Gärten sind eingezäunt.
Auf jedem stehen ein Geräteschuppen, ein Kompostbehälter aus Holz und eine
Regentonne.. Sollte er Ihnen zu groß sein, können Sie ihn problemlos mit
Personen Ihrer Wahl teilen. Für alle weiteren Fragen können Sie sich zu den
gewöhnlichen Offnungszeiten an das Sekratariat des Rathauses wenden.

Sont affichés en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 08 mars prescrivant l’organisation de chasses
particulières de destruction par des tirs de nuit de l’espèce sanglier
jusqu’au 15 juin 2016 inclus.

♦

Le résultat de l’analyse d’eau du 04 mars : eau destinée à la consommation
humaine répondant aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

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
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Lundi 14

9h30 Art plastique 10 €

Mardi 15

14h Art du crochet 2.50 €
14h Art manuel 2.50 €

Mercredi 16

9h30 Pâtisserie

13h30 Argile sculpture « cheval »

Jeudi 17

10h Gym douce 2.50 €

14h Bricolage Groupe LEMBACH /
DRUSENHEIM 2,50 €

Vendredi 18

9h30 Art plastique 10 €

14h Suite sculpture « cheval »

22 Mars à 14 h : les groupes de Oberlauterbach et
Schaffhouse seront présents pour une activité de bricolage.
Sortie le 12 juin à Otigheim.
La troupe jouera « Les Misérables ». Merci de s’inscrire dès à
présent pour réserver les places et le bus. Le règlement est à
effectuer 2 mois avant la date de la sortie. Prix : bus + ticket
d’entrée environ 35 € (suivant le nombre de participants).

Renseignements et réservations auprès de Mme KIEFFER.

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56
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Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal organisent une matinée
« Forêt propre »
L’année dernière l’opération était loin d’être inutile,
tout comme les années précédentes
Nous vous invitons toutes et tous cordialement à venir nous rejoindre
pour cette nouvelle action
Le Dimanche 20 mars 2016 à 8 h devant le lavage Timmel,
munis de gants et de bottes
A l’issue de cette matinée, une collation est offerte à tous les participants
Merci pour votre soutien !
Nous vous attendons nombreux !

Der Bürgermeister und der Gemeinderat organisieren
am Sonntag, dem 20. März 2016 um 8 Uhr,
einen Vormittag zur Säuberung des Gemeindewaldes.
Alle Einwohner sind herzlich eingeladen mitzumachen.
Wir treffen uns um 8 Uhr vor der Waschanlage Timmel mit Stiefeln
und Handschuhen.
Am Ende des Vormittags werden die Teilnehmer zu einem kleinen Umtrunk
eingeladen!
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BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
SAMEDI 12 ET

REICHSTETT (67)

DIMANCHE 13

Départ de 7h à 14h au complexe
sportif. Parcours adapté ainsi
que 10 et 20 km.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE 13

CHAMPIONNAT

MARS

15H

BEINHEIM - SOUFFLENHEIM

SAMEDI LE 23 AVRIL
Paella royale - dessert - café
Adulte 12 € - Enfant jusqu’à 10 ans 8 €
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79
M. Gabriel BUSCH 03.88.86.37.84

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

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

Composer le 3237

faire le 15 (SAMU).
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HORAIRES DES MESSES DU 11 AU 13 MARS 2016
Vendredi le 11 mars à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à
19h
Dimanche le 13 mars « 5ème Dimanche de Carême » à 9h15 : Sainte Messe
pour les défunts Thérèse et Albert WOLFF

Sortie randonnée pédestre
ouverte à tous
Dimanche 13 mars 2016
RDV à 9h
Au foyer communal de Wintzenbach
Pour découvrir le circuit S’Gaenseliesel
(balisé anneau rouge par le CV)
Distance : 6.1km – durée : 1h½
Accès Libre
+ d’infos : 03 88 05 59 79
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Petites annonces :
•

A vendre store électrique de la marque MHZ en excellent état. Longueur
3m50 et largeur 5m50. 600 € à débattre (valeur neuve 3200 €).
Zu verkaufen Electricher Gelenk-Markise Marke MHZ. Lang 3m50
und breit 5m50. Sehr guter Zustand. 600 € (neue Preis 3200 €).
Tél. 03.88.86.27.11.

•

Donne cours de soutien scolaire et aide aux devoirs niveau primaire.
Tél. 06.15.79.62.25

•

Vends 4 pneus neige pour SMART sur jante tôle marque Bridgestone
blizzak LM 20. Très bon état. 4 Winterreifen für Smart auf Stahlfelgen
VHB. Tél. 06.17.46.54.19

•

Vends canapé cuir noir bon état, 3 places + 2 places + fauteuil.
Prix à débattre. S’adresser à la mairie.

•

Particulier loue à Beinheim dans maison individuelle, appartement lumineux et moderne de 55 m² comprenant chambre à coucher, cuisine américaine équipée, grand salon/séjour. Chauffage central, parking. Loyer 450 €
+ faibles charges. Disponible à partir du 01/06/2016. Contacter au
03.88.86.47.32 ou Portable 06.66.65.17.41.

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
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