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Bulletin Municipal 

Suite aux intempéries de cet hiver, le sol reste gorgé d’eau, il n’est 

pas souhaitable actuellement de travailler en forêt, ceci pour éviter 

les ornières, la dégrada�on des chemins et des plantes. 

Une adjudica�on est néanmoins prévue fin octobre 2018. La date 

exacte vous sera communiquée en temps u�le. 
 

Nous vous remercions  pour votre compréhension. 

Travaux forêt 

Horaire d’été - Sommerzeit   

L’horaire d’été sera mis en place dans la nuit du samedi 24 au di-

manche 25 mars à 2 heures. La montre sera avancée d’une heure. 

Am Sonntag den 25.März um 2 Uhr wird die Sommerzeit 

eingeführt. 

Informa�on publica�on du bulle�n municipal 

Le délai de remise des annonces pour le prochain bulle�n  du 29 mars est avancé au mardi 

27 mars  à 12h. 

Reports de collecte 

• Poubelle brune : la collecte du lundi 2 avril est  reportée au mardi 03 avril. 
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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 25 mars 2018 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 25. März 2018 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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Inscription : 
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Le marché de Pâques est ouvert à la Maison des Aînés 

 Vous pouvez dès à présent admirer et acquérir les créa�ons de 

 nos couturières, nos ar�sans du bois, nos peintres et autres  

 ar�stes. 

 Des objets de décora�on d’intérieur et d’extérieur vous  

 a<endent aux heures d’ouverture de la Maison des Aînés.  

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 26 

Mardi 27 

Mercredi 28 

Jeudi 29 

 

Vendredi 30 

 

9h30 Art plas�que 12 €            14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire         

12 h Repas à thème 

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

       14h Chants 2,50 € 

Férié (Vendredi Saint)     

 

Menu du repas à thème du mercredi 28 mars  

Plat : Cordon bleu vosgien avec gra�n dauphinois  

et salade verte 

Dessert : Panaco�a fruits rouges fait maison 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 25 MARS  

 

 

10h FORSTFELD II - BEINHEIM II 

16h BEINHEIM SS1 - MOTHERN/MUNCHHAUSEN 

 

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

SURBOURG (67) 

Marche de nuit 

Départ de 15h à 20h nouvelle salle 

des fêtes rue du stade .  Parcours de  

5 ou 10 km. 

SAMEDI 24 MARS 

 

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  

KIRRWILLER (67) 

 

Départ de 7h à 14h à la salle des 

fêtes (15 rue Modern).  Parcours de  

5,  10 ou20 km. 

DIMANCHE 25 MARS 

 

CROIX ROUGE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge 

française, pour leur présenter les ac�ons menées par celle-ci avec pour objec�f de gagner 

de nouveaux sou�ens réguliers.   

Elle sera clairement iden�fiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’associa-

�on. Les équipes  pourront intervenir entre 10h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 

18h le samedi à par9r du 26 mars et jusqu’au 21 avril 2018, à raison de 3 jours maxi-

mum sur ce>e période. 
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TNT HD : Changement de fréquences 

Dans la nuit du 26 au 27 mars, l’Alsace sera concernée par des modifica�ons de  fré-

quences de la TNT. 

En 2016, la France Métropolitaine a connu le passage à la TNT Haute Défini�on. Des opé-

ra�ons techniques sont nécessaires pour assurer ce transfert. Des changements de fré-

quences de la TNT sont planifiés sur 13 phases successives qui concernent une par�e 

différente de la France métropolitaine, jusqu’en 2019. Ce mois-ci, c’est au tour de la ré-

gion Grand Est. 

Seuls tes téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau (voie hertzienne 

terrestre) sont concernés par ces changements de fréquences. Ils devront effectuer une 

nouvelle recherche des chaînes pour retrouver l’ensemble des programmes. 

Rendez-vous sur le site internet recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818 (appel non 

surtaxé). 

OFFRE D’EMPLOI DOW - LAUTERBOURG 

Le site de Lauterbourg recherche des candidats au Cer�ficat de Qualifica�on Profession-

nelle Opérateur/Opératrice de Fabrica�on des industries chimiques en contrat de profes-

sionnalisa�on. CDD de 18 mois (une semaine par mois environ en forma�on, le reste du 

temps en entreprise-rythme posté).  

Age minimum : 18 ans (candidats �tulaires d’un baccalauréat technique ou professionnel, 

ayant le sens des responsabilités et du travail en équipe, sachant faire preuve de rigueur 

et réellement mo�vés pour con�nuer à apprendre, et ayant idéalement une première ex-

périence professionnelle). 

Localisa�on : Lauterbourg-permis B et voiture indispensables. 

Démarrage : Avril 2018 

Merci d’adresser votre candidature (Le<re de mo�va�on + CV) par mail à : 

mfauth@dow.com ou par courrier à DOW France S.A.S - Département Ressources Hu-

maines– BP 30026-67630 LAUTERBOURG en précisant la référence CQP OP. 

D’autres informa�ons sont disponibles sur le site internet : www.dow.com 
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HORAIRES DES MESSES DU 23 MARS AU 20 AVRIL 2018 
 

Vendredi le 23 mars 2018 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 

19h pour le défunt Charles WAGNER 
 

Dimanche le 25 mars 2018 « Dimanche des Rameaux » à 9h15 : Proces-

sion à partir de la Crèche Les Cigogneaux précédée de la bénédiction 

des Rameaux et Sainte Messe pour le défunt Gérard HOFFMANN (4ème 

anniversaire) et pour les défunts Antoinette et René BUSCH 
 

SEMAINE SAINTE : 

Jeudi le 29 mars 2018 « Jeudi Saint – La Cène du Seigneur » à 20h à 

Beinheim : Sainte Messe (interparoissiale) 

Vendredi le 30 mars 2018 « Vendredi Saint »  à 10h à Seltz : Chemin de 

Croix  

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

Samedi le 31 mars 2018 « Samedi Saint » à 20h à Niederroedern : Vigile 

Pascale (interparoissiale) 

Dimanche le 1er avril 2018 « Dimanche de Pâques » à 9h15 à Beinheim : 

Sainte Messe de la Résurrection  

Lundi le 02 avril 2018 « Lundi de Pâques » : pas de messe à Beinheim. 

Sainte Messe à 10h30 à Seltz 

 

Vendredi le 06 avril 2018 : pas de messe à Beinheim  
 

Samedi le 07 avril 2018 et dimanche le 08 avril 2018 : pas de messe à Beinheim 
 

Vendredi le 13 avril 2018 : pas de messe à Beinheim 
 

Samedi le 14 avril 2018 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Michèle SCHNEI-

DER (1er anniversaire) et pour le défunt Germain METZINGER (1er anniver-

saire) 
 

Vendredi le 20 avril 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts d’une famille 
 

COMMUNIQUE DU CONSEIL DE FABRIQUE 

Le ne<oyage de notre église est prévu : Lundi le 26 Mars 2018 à 14h00. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Merci d’avance. 
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Association Sur Les Sentiers du Théâtre 
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Pourquoi faire une coiffure à domicile ? 

 
Des belles économies à faire : 

Votre coiffeuse sera en mesure de vous proposer un meilleur prix qu’en salon, car 
elle n’aura pas à supporter autant de charges que si elle devait vous coiffer en sa-
lon. 
 

Vous profitez du confort de votre maison : 

Il suffit d’une bonne chaise, d’un petit espace et votre coiffeuse s’occupe de tout ! 
Pas d’inquiétude, à la fin, la maison est aussi propre qu’au début. 
 

Une solution avantageuse pour ceux et celles qui n’ont pas le temps : 

Il vous suffira de fixer l’heure du rendez-vous, plus la peine d’attendre votre tour et 
vous ne passerez avec votre coiffeuse que le temps nécessaire à votre coupe ou 
votre brushing. Un gain de temps inestimable !  
 

Des horaires adaptés : 
Du lundi au samedi, la coiffure à domicile offre également des horaires élargis. Be-
soin d’un brushing ou d’un chignon le dimanche ou jour férier ? Votre coiffeuse ce 
déplace également ces jours là. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarifs : 
 

Coupe Enfant 11 Euros 

Coupe Homme 16 Euros 

Shampooing Brushing/Mise en plit 16 Euros 

Coupe Brushing 30 Euros 

Couleur Coupe Brushing 50 Euros 

Permanente Coupe Brushing 61 Euros  
Mèches Coupe Brushing 62 Euros 

Couleur Mèches Coupe Brushing 69 Euros 

( + 4 Euros cheveux mis-long, + 8 Euros cheveux long ) 
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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. 
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   Pe9tes annonces : 
 

• A louer maison individuelle plein pied à Beinheim 122 m²  cuisine + salle 

de bain équipée. Garage. Libre au 01 avril.  Tél. 06.70.50.36.40 

• Cherche appartement à acheter 70 m² avec terrasse ou balcon. Tél. 

06.33.51.01.26 ou 03.88.63.59.58 après 20h.  

• Suche appartement in Beinheim zu kaufen 70 m² mit Terrasse oder Bal-

kon. Tél. 06.33.51.01.26 oder 03.88.63.59.58 ab 20 Uhr. 

• Cherche terrain construc�ble ou maison récente de préférence sur un 

niveau. Tél. 06.21.29.13.31 

• Objet trouvé : 1 clé avec porte clé au terrain de pétanque. Merci de 

s’adresser au secrétariat de la mairie. 
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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 

 

Horaires d’ouverture de la déche>erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 


