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Dans ce numéro : Anniversaires 

 Le 11 avril 

Madame Thérèse DELLA VALENTINA, 90 ans 
 

Le 13 avril 

Monsieur André CAHLIK, 85 ans  

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire  

In der Woche vom 18 bis zum 22. April werden die Straßen unserer Gemein-

de von einer Straßenreinigungsfirma gesäubert. Die Anwohner werden also 

gebeten, ihre Fahrzeuge weder auf dem Bürgersteig noch auf der  

Straße zu parken.   

Information stationnement /  
Information Einschränkung der Parkmög-
lichkeit 

Une société de balayage passera dans les rues du village  

entre le lundi 18 et le vendredi 22 avril. Les riverains sont priés de ne pas 

stationner leurs véhicules sur le trottoir ni sur la route.            

******* 
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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 bretelles de sens RD4 vers Strasbourg et A35 vers Lauterbourg sont fer-

mées à la circulation publique en raison de travaux jusqu’au vendredi 15 avril. 

Le trafic est dévié via les échangeurs n°55 de « Rountzenheim » et n°57 de 

« Seltz ». 

Travaux A35 Programme 2016 

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  person-

nes de votre choix.                                                    

Pour toutes questions complémentaires veuillez vous adresser au secrétariat 

de la mairie aux heures habituelles d’ouverture.                                                           

                                                        ******* 

Jardins familiaux / Schrebergärten 

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. 
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12 rue du presbytère 67930 Beinheim   

Tel: 03 88 86 36 56 

La Maison des Aînés sera fermée du lundi 11 avril au vendredi  

15  avril inclu pour congés annuels.  

 

                    

 

                  

 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. 

Médiathèque de Seltz -  Conte Alsacien 

L’improbable couvre-chef de Christine Fischbach 

Mercredi 13 avril 2016, à 16h00, 

au foyer Sainte—Adélaïde. 

A partir de 6 ans. ENTREE LIBRE. 

2 avenue du Général Schneider 

67470 SELTZ  Téléphone : 03.88.05.59.39 

mediatheque@ville-seltz.fr 
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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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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

KALHAUSEN (57) 

 

 

Départ de 7h à 14h à la salle  

polyvalente. Parcours adapté 

ainsi que 10 km et 20 km. 

DIMANCHE 10 

AVRIL 

 

ROSHEIM (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h à la salle des 

fêtes. Parcours adapté ainsi que 

10 et 20 et 30 km. 

DIMANCHE 10 

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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Sortie randonnée pédestre  

ouverte à tous 

Dimanche 10 avril 2016  

RDV  à 9h 
Sur la place du Tilleul (près de l’église) 

À Eberbach / Seltz 
Pour découvrir le sentier « Panomarique » 

 (balisé anneau bleu par le CV) 

Distance : 6 km – durée : 1h½ 

Accès Libre  

+ d’infos : 03 88 05 59 79 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

Dimanche 10 avril 

 

 

10H  BEINHEIM III - ROUNTZENHEIM III 

10H  HOFFEN II - BEINHEIM II 

16H  BEINHEIM - ROUNTZENHEIM   

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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HORAIRES DES MESSES DU 08 AU 16 AVRIL 2016 

 
 

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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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 au gaz.     

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

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 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 


