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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 21 mars à Haguenau 

Madame Irène GROSS, dans sa 82ème année 

Nos sincères condoléances à la famille 

Décès 

Naissance 

                  Est né à  Schiltigheim  le 24 mars  

Adam FRITZ 

Fils de Jonathan et Marie FRITZ 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

À partir du 1er avril 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 
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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 phar-

macie de garde la plus proche 

du lieu de résidence 

Composer le 3237  

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté du maire du 23 mars 2016 portant règlementation de la circula-

tion dans la rue de la clairière du 02 au 04 mai. 

Des travaux de remplacement des joints de chaussée de l’ouvrage d’art   121 

franchissant l’autoroute A35 Nord sur l’échangeur de la D4, ainsi que le  

remplacement de la couche de roulement sur les bretelles de sens RD4 vers 

Strasbourg et A35 vers Lauterbourg vers RD4 auront lieu du lundi 04 avril au 

vendredi 15 avril 2016. 

En conséquence, les deux bretelles concernées par les travaux seront fermés à 

la circulation publique et le trafic dévié via les échangeurs n°55 de 

« Rountzenheim » et n°57 de « Seltz ». 

Travaux A35 Programme 2016 

 

Horaires d’ouverture de la trésorerie 
 

La trésorerie de Seltz-Lauterbourg est ouverte  

Le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h 

Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Fermeture les lundis, mercredis et vendredis après-midi 
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12 rue du presbytère 67930 Beinheim   

Tel: 03 88 86 36 56 

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

     14h Fermeture exceptionnelle 

9h30 Pâtisserie   12h Groupe de Munchhausen 

10h Gym douce 2.50 €  14h  Jeux  2.50 € 

9h30 Art plastique 10 € 14h Chants  2.50 €   

Lundi 04 

Mardi 05 

Mercredi 06 

Jeudi 07 

Vendredi 08 

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 €). 

 

 

       A partir du 21 avril « Jeu de mémoire » à 14h 

           Prix 2,50 €.  

Les futurs participants intéressés pour la mise en route de cette 

activité peuvent s’inscrire chez la Directrice. 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

SURBOURG (67) 

Marche de nuit 

 

Départ de 15h à 20h à la salle de 

la mairie. Parcours adapté ainsi 

que 10 km. 

SAMEDI 02 

AVRIL 

 

SAVERNE (67) 

 

 

Départ de 07h à 14h à la salle 

du Cosec. Parcours adapté ainsi 

que 10 et 20 km. 

DIMANCHE 03 

AVRIL 

ELZTAL-DALLAU 

(Allemagne) 

 

INSCRIPTION 

AVANT LE 10 AVRIL 

Départ en bus de Beinheim à 

13h30 (tarif 10 €).  

 

Mr GRAMFORT Marcel 

03.88.86.26.56  

SAMEDI 16 

AVRIL 

 

 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux 

papier/cartons le SAMEDI 23 AVRIL à partir de 9h. Si vous souhaitez, comme 

nous l’espérons, participer à cette opération, vous pouvez : 

• Soit déposer vos vieux papiers/cartons en paquets en évidence devant 

 votre domicile pour le ramassage du 23 avril ; 

• Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle  

polyvalente, du vendredi 22 avril  en fin d’après midi  au lundi matin 

25 avril. 
 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 
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"FLEXIBLE, HOP HOP !" 

Restitution de l'atelier amateur adulte 

 

Samedi 2 avril à 20h 

Salle Sicurani, Beinheim 

 

Un et Deux sont employés chez Interklang, l'usine où l'on produit les 
meilleurs klang ! du marché.  

Pourtant même sans machine et avec toutes les aides possibles, c'est 
encore trop cher pour leurs patrons. 

La pépinière de réinsertion pourra-t-elle les aider à trouver la solution ? 

Avec humour et décalage, l'auteur (Emmanuel Darley) dessine une  
esquisse surréaliste du monde du travail. 

 

Avec : Yannick MADEC, Vincent REMY, Christiane ROTH-SCHMITT,  
Alice ANQUETIN, Nathalie BALL, Birthe BRUCKER 

 

Tout public Entrée libre 

SENTIERS DU THEATRE 

Informations et réservations : 03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63 / 
 sentiers.contact@gmail.com 

 

Sur les Sentiers du Théâtre 

3 rue principale - 67930 Beinheim 

03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63 

sentiers.contact@gmail.com                www.surlessentiersdutheatre.com 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

Samedi 02 avril U13A 

14H45 BEINHEIM  - OBERLAUTERBACH 

Dimanche 03 avril 

 

 

10H  ROESCHWOOG III - BEINHEIM III 

10H  BEINHEIM II - OBERLAUTERBACH III 

16H  ROHRWILLER - BEINHEIM   

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 

Rendez-vous ce samedi 2 avril 2016 à 17h45 au presbytère. 

 

MESSAGE DES ENFANTS DE CHŒUR 
 

Nous vous remercions pour votre soutien,  

votre générosité tout au long de ce  

week-end Pascal. 
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HORAIRES DES MESSES DU 01 AU 16 AVRIL 2016 

 
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) 

L’étang de pêche sera ouvert tous les dimanches, sauf les jours fériés, à partir 
du 03 Avril de 7h30 a 11h30, une immersion de 100 kg de truites aura lieu pour 
le 03 Avril. 

Une immersion de 50 Kg se fera tous les premiers dimanches du mois. 

Les dates d’ouverture seront affichées à notre club house. 

Grillades et Apéritifs seront servis comme d’habitude. 
 

Ci-joint les tarifs : 

Etang de la Sauer : Pêche gratuite pour les membres de AAPPMA de Beinheim 
(sous respect du règlement interne) 

Permis journalier étang de la Sauer mineur = 4 €  Annuel 10 € 

Permis journalier étang de la Sauer majeur = 8 €  Annuel 25 € 

La pêche est gratuite pour les conjoints. 

A.A.P.P.M.A  BEINHEIM 
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Buvette et restauration sur place. 

Par beau temps, chasse à l’œufs  à 11h  

et  promenade de poneys  
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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 Citroën C1 MILLENIUM 3 PORTES 1.0 68 CH 4CV, novembre 

2010. 41000 km. Peinture métallisée grise. Le contrôle technique sera fait 

pour la vente. 5300 € à débattre devant le véhicule.  Tél. 06.89.38.16.98. 

• A louer maison à Beinheim 160 m²salon, séjour, cuisine équipée, 4  

chambres à coucher, salle de bain + 2 WC.  Garage, chauffage fuel. Libre à 

partir du 01 mai. S’adresser au secrétariat de la mairie. 

• Suche dringend schöne, moderne 2,5-3 Zimmer Wohnung in Beinheim 

oder Nachbarort. Mit Einbauküche, Garage, Terrasse oder Balkon, kein 

Teppichboden. 70-110 m², bis 650 € + wenig NK. Tél. 0049 0152 

52459502 oder 0049 7222 5950480. 

 


