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Dans ce numéro : 

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 

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux 
souhaitent  à toute la population de  

JOYEUSES FETES DE PAQUES 

Der Bürgermeister, die Beigeordneten und die     
Gemeinderäte wünschen der Bevölkerung ein  

 SCHÖNES OSTERFEST  

          Le 17 mars à Haguenau 

Monsieur HENRIOT Joseph, dans sa 79ème année 

Nos sincères condoléances à la famille 

Décès 

Naissance 

                  Est née à  Strasbourg le 13 mars  

Manon SCHAEFFER 

Fille de Mickaël et Sophie SCHAEFFER  

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
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Horaire d’été - Sommerzeit      

L’horaire d’été sera mis en place dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 

mars à 2 heures. La montre sera avancée d’une heure. 

Am Sonntag den 27.März um 2 Uhr wird die Sommerzeit eingeführt. 

Reports de collecte 

• Poubelle brune : la collecte du lundi 28 mars est reportée au mardi 29 

mars 

• Poubelle bleue de tri sélectif : la collecte du jeudi 31 mars est reportée 

au  vendredi 1 avril. 

•  

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté préfectoral du 02 mars 2016 portant renouvellement d’un       

système de vidéo protection ; 

• L’arrêté préfectoral du 07 mars 2016 fixant la liste des communes 

concernées par l’information des acquéreurs et des locataires de biens 

immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs. 

Pour préserver la tranquillité de chacun, il faut rappeler que l’utilisation d’outils 

bruyants (tondeuse, scie, etc.) n’est autorisée que les jours ouvrables de 8h à 

12h et de 14h à 19h, les samedis de 8h à 12h et 14h à 18h. Ces travaux sont 

interdits les dimanches et jours fériés. 

Le bruit excessif (aboiements, bruits de moteur, etc.) est strictement interdit 

en toute période. 

Civisme      



Page  3 Année 2016, N°12 

 

12 rue du presbytère 67930 Beinheim   

Tel: 03 88 86 36 56 

     14h  Préparatif repas à thème   

12h Repas à thème 

10h Gym douce 2.50 €  14h  Jeux /Chants 2.50 € 

9h30 Art plastique 10 € 14h Bricolage  2.50 €   

Mardi 29 

Mercredi 30 

Jeudi 31 

Vendredi 01 

Sortie le 12 juin à Otigheim.  

Les personnes qui se sont inscrites à la sortie peuvent ramener 

le règlement à Mme KIEFFER avant le 07 avril (prix 16,50 €). 

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  
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

BENFELD (67) 

 

 

 

Départ de 7h à 14h pour le  par-

cours adapté ainsi que 10 km. 

Départ de 7h à 12h pour 20 km  

à la salle des fêtes. 

VENDREDI-
SAINT 25 MARS 

 

 

MARLENHEIM (67) 

 

 

Parcours adapté ainsi que 10 

km. Départ de 8h à 14h au cen-

tre culturel « Les Roseaux » 

LUNDI DE  
PÂQUES 28 
MARS 
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⇒ De 16 à 29 ans, de 3ème à BAC+5, filles ou garçons, la Marine nationale 

vous propose 3 500 emplois dans 50 métiers différents pour l’année 2016. 

⇒ Que vous souhaitiez exercer un métier dans les domaines de la mécanique, 

de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’informatique, de l’administra-

tion, de l’hôtellerie restauration ou de l’aéronautique navale … Vous rece-

vrez une formation adaptée qui vous permettra de vous épanouir au sein 

d’une unité embarquée ou à terre. 

 

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

 

                       STAGE  DECOUVERTE 
 

Préparations Militaires de la Marine : Pourquoi pas vous ? 

 

De 16 à 21 ans, la marine propose des formations courtes sur 10 samedis sur 

l’année scolaire pour découvrir la marine. Vous pourrez ainsi confirmer ou  

préciser une volonté de s’engager. La possibilité de continuer son année de sco-

larité, son emploi, tout en découvrant la marine, avec des formations mariti-

mes, militaires (ordre serré, tirs, cérémonies) et de secours/sécurité (PSC1). 

⇒ 5 jours dans un port militaire durant les vacances scolaires pour visiter 

différents bâtiments et embarquer à bord de l’un d’eux. 

⇒ Pour plus de renseignement sur les conditions d’admission et les places 

restantes, contactez-nous. 
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Manœuvre, conduite des embarcations 

Principalement employé à bord des bateaux de la Marine, mais aussi dans les 

ports, le matelot « pont » est intégré dans l’équipe chargée de l’exécution des 

manœuvres nautiques (accostage, appareillage, remorquage, ravitaillement en 

mer entre navires …). Il participe aux manœuvres et à la maintenance du maté-

riel. Il met à l’eau et conduit les diverses embarcations du bord (canots). En 

mer, il assiste le chef de quart à la passerelle : il peut être chargé de la veille 

optique ou prendre la barre pour piloter le bâtiment. 

Evolution : Avec un contrat initial de 4 ans de la sein de la Marine Nationale, 

vous aurez la possibilité d’évoluer dans les spécialités de Manœuvrier et/ou 

Navigateur - timonier, 

Conditions : Etre de nationalité française, de 17 ans à moins de 25 ans, avoir un 

niveau scolaire de la 3e au baccalauréat, être médicalement et physiquement 

apte, avoir effectuer sa JDC, et savoir nager. 

A VOS AGENDAS 

Avril : Pôle emploi de Haguenau le 07 avril 

          Pôle emploi de Haguenau le 14 avril de 9h30 à 11h45 

  CIO de Haguenau le 27 avril de 13h30 à 16h 

Nous sommes à votre disposition  

pour tous renseignements  

CIRFA MARINE STRASBOURG 

1 rue de Saales 67071 STRASBOURG CEDEX 

Tél. 03.90.23.26.70 

cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr 

Les sites Internet : 
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HORAIRES DES MESSES DU 24 MARS AU 16 AVRIL 2016 

 

SEMAINE SAINTE : 

Jeudi le 24 mars  « Jeudi Saint – La Cène du Seigneur » à 20h à Seltz : 
Sainte Messe (interparoissiale) 

 

Vendredi le 25 mars  « Vendredi Saint »  à 10h à Seltz : Chemin de 
Croix  

et à 15h à Beinheim : Célébration de la Passion (Père André) 
 

Samedi le 26 mars « Samedi Saint » à 20h à Beinheim : Vigile Pascale 
(interparoissiale) à l’intention du défunt Monseigneur Martin BOGNER – 
Vicaire général du Diocèse de Strasbourg (1er anniversaire) 

 

Dimanche le 27 mars « Dimanche de Pâques » : pas de messe à Beinheim 
- Saintes Messes de la Résurrection à 9h15 à Niederroedern et à 
Eberbach et à 10h30 à Kesseldorf et à Seltz 

 

Lundi le 28 mars « Lundi de Pâques » à 10h30 à Beinheim : Sainte Messe 
pour les défunts d’une famille 

 
Vendredi le 1er avril : pas de messe à Beinheim 
 

Samedi le 02 avril  à 18h : Sainte Messe pour le défunt Gérard HOFFMANN 

(2ème anniversaire) et pour le défunt Denis SCHLAUDECKER 
 

Vendredi le 08 avril à 19h : Sainte Messe pour les défunts Adèle et Albert 

SCHERER 
 

Dimanche le 10 avril  à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie-Louise 

HAAR (2ème anniversaire) 
 

Vendredi le 15 avril  à 19h : Sainte Messe pour Marianne et Albert RAUCH 
 

Samedi le 16 avril à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Antoinette STOLTZ 

(2ème anniversaire) 
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MESSAGE DES ENFANTS DE CHOEUR 

 

Vendredi nous ferons sonner nos crécelles dans les différentes rues du village. 

Samedi, nous passerons vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques.  
Nous vous remercions par avance de votre accueil. 

 

 

 

MESSAGE DES ENFANTS DU 1er PARDON ET DE LA  

1ERE COMMUNION 

 

Nous vous remercions pour tous vos dons lors de notre vente des Rameaux.  

Ils seront remis au mois de juin à Sœur Marie qui s’occupe des enfants de la 

rue à Madagascar. 

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 
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Communiqué   

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim 
15 et 16 avril 2016 à 20 h, salle polyvalente de Beinheim 
 

130 musiciens et des SUPER-HEROS ! 

Les concerts de l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim (OHB) réservent toujours 

d’agréables émotions et d’étonnantes surprises musicales. Le concert de prin-

temps des 15 et 16 avril à 20 h à la salle polyvalente de Beinheim ne dérogera 

pas à la règle. Cette année encore les mélomanes se laisseront surprendre en 

1ère partie par une création d’orchestre inédite et dans un second temps par un 

concert d’un genre fantastiquement musclé ! 

Ce sera une première : Il s'agit par un projet innovant de faire découvrir les ca-

pacités musicales de toute une jeunesse et d’apprécier les multiples facettes des 

différents orchestres de Beinheim : l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim 
(OHB), l’Orchestre Junior de Beinheim (OJB) et les Orchestres à l’Eco-
le de Beinheim (OEB). Qu’ils soient élèves, collégiens, lycéens, étudiants ou 

adultes et professionnels de la musique, ils seront 130 musiciens sur scène, 
habilement menés par le chef d’Orchestre, José de Almeida. Cette création sin-

gulière a pour leitmotiv : accompagner les premiers pas des jeunes musiciens, 

soutenir les orchestres et faire découvrir le plaisir musical au plus grand nom-

bre. 

Les Super-héros ! En seconde partie du concert sortez vos masques et vos ca-

pes et entrez avec les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim dans 

un monde passionnant de personnages masqués, volants, aux capacités specta-

culaires ou dotés d'un courage hors norme. Une belle occasion pour petits fans 

et grands inconditionnels de l’univers des Batman, Superman et autres Comics 

de retrouver les super-héros au travers des musiques d’Alan Silvestri, de 
John Williams et de Michael Giacchino.  

Une belle opportunité pour passer une agréable soirée riche en diversité musi-

cale et rencontres intergénérationnelles.  

Billets  

7,50 € en prévente 

9,00 € € en caisse du soir 

gratuit pour les moins de 12 ans. 

✆ 06 31 59 12 24 

ohbeinheim@gmail.com 
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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 : 
 

• 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 

 

 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

Jusqu’ au 31 mars 

De mardi à samedi  

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 

À partir du 1er avril 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 


