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Bulletin Municipal 

          Le 07 mai 2019 à Wissembourg 

Madame Germaine SCHINDLER à l’âge de 88 ans 

 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Opéra on géraniums 

La distribu�on des géraniums commandés aura lieu le mercredi  

22 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 15h sur le parking des ateliers 

municipaux.   

Merci de vous munir de votre reçu de commande.  

Est  affiché en mairie 

• L’arrêté municipal portant réglementa�on de la circula�on dans la rue de la cascade 

et l’allée des jardiniers le 10 juin 2019. 

• La liste des lieux d’établissement des procura�ons pour les élec�ons européennes. 

Démous ca on       

Des table(es CULINEX, des�nées au  traitement des larves de mous�ques dans les pe�ts 

gites domes�ques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 
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Elec�ons - Vote par procura�on 

Les élec ons européennes  se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 

Le bureau de vote se  endra excep onnellement dans les locaux de l’école primaire de 

Beinheim. 

Comment voter par procura on ? 

 

1. Choisir la personne qui votera à place 

Elle doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous et ne pas 

avoir reçu d’autre procura�on. 

2. Etablir la procura on 

Vous devez vous rendre avec une pièce d’iden�té au tribunal d’instance ou au commissa-

riat de police ou à la brigade de gendarmerie pour la demander. 

3. Le jour du vote 

Le jour du scru�n, le mandataire se présente muni d’une pièce d’iden�té au bureau de 

vote et vote en votre nom. N’oubliez pas de le prévenir car aucun document ne lui est en-

voyé ! 

Déploiement de la fibre - ouverture commerciale du réseau 

Une par�e du village est devenu éligible à la fibre. Les habitants peuvent souscrire une 

offre fibre. 

Pour voir quels opérateurs sont présents sur notre commune, il vous suffit de vous 

rendre sur le site h9ps://www.rosace-fibre.fr  et de renseigner Beinheim sur la page d’ac-

cueil. 

 

Pour les entreprises, la liste des opérateurs Pro est également disponible sur le site inter-

net h9ps://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs sous la rubrique « offres profession-

nels »  

 

N’hésitez pas à consulter également le site internet h9ps://www.rosace-fibre.fr/ pour 

toute autre ques�on rela�ve à la fibre ! 
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Pour connaître la pharmacie de garde 

la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 

Urgences médicales  

Lundi 20 

Mardi 21 

Mercredi 22 

Jeudi 23 

Vendredi 24 

9h30 Art plastique 12 €   14h Art du crochet 2,50 € 

         14h Atelier mémoire 

9h30 Atelier manuel 2,50 €   14h Sculpture 12 € 

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

9h30 Art plastique 12 €   14h Chants  2,50 €                    

Crèche Halte Garderie « Les Cigogneaux » 

La crèche des cigogneaux fêtent ses 20 ans ce(e année. Pour la fête nous 

sommes à la recherche de photos du bâ�ment de l’école des filles au fil des  

années. 

Merci de les déposer à la crèche entre 8h et 18h. 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI 18 MAI 

 

10h  U9   Plateau à Steinseltz 

14h30 U11 Plateau à Beinheim 

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

10h    BEINHEIM II—SESSENHEIM II 

16h MARIENTHAL - BEINHEIM  

DIMANCHE 19 MAI 

 

GEUDERTHEIM (67) 

Marche de nuit 

Départ de 14h à 20h à la salle 
polyvalente  pour  5 ou 10 km. 

SAMEDI 18 MAI 

 

NIEDERHASLACH 
(67) 

 

Départ de 7h à 14h à la salle 
des fêtes pour  5 ou 12 km. 

DIMANCHE 19 
MAI 

 

Permanence conciliateur de jus ce  

Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de Bein-

heim le lundi 03 juin de 14h à 17h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

Samedi le 08 juin  à 12h au Club House du Foot  

Sanglier à la broche - dessert - café  

Adulte 13 €  

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 
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HORAIRES DES MESSES DU 17 AU 01 JUIN 2019 
 

 
 
 

Vendredi le 17 mai 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivie de la Sainte Messe à 

18h pour un époux défunt 
 

Samedi le 18 mai 2019 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Herbert ITZEL et 

pour le défunt Germain KRAEMER 
 

Vendredi le 24 mai 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivie de la Sainte Messe à 

19h 
 

Dimanche le 26 mai 2019 à 9h15 : Sainte Messe 
 

Jeudi le 30 mai 2019 « Ascension du Seigneur » à 10h30 : Première       

Communion 
 

Vendredi le 31 mai 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivie de la Sainte Messe à 

19h 
 

Samedi le 1er juin 2019 à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts d’une famille 
  

     

    Conseil de Fabrique 

 

Contribution décoration florale de notre église 

 

Les fleurs contribuent à la beauté des célébrations et portent en louange la 
prière de toute la communauté présente aux cérémonies. 

Comme tous les ans, nous comptons sur votre soutien que vous pourrez  mani-
fester par un don qui pourra être déposé dans la corbeille qui sera placée au 
fond de l'église lors de la messe du samedi 18 mai à 18h. 

Vous aurez également la possibilité de remettre votre don à Madame Bogner 
Hortense ou à Madame Dietrich Joséphine. 

D'avance nous vous remercions très vivement pour votre générosité. 
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Office de Tourisme Pays de Seltz - Lauterbourg 

Ouvertures des bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg : 

 

• à Seltz, de juin à fin août, du lundi au vendredi, 

- au 2 avenue du Général Schneider de 9h30 à 12h30, 

- au Point Info bac de 14h à 18h. 

 

• à Mothern à la Maison de la Wacht, de mi-mai à fin août, du lundi au vendredi, de 

14h à 18h. 

 

•    à Lauterbourg à l’Hôtel de Ville, de mi-mai à fin août, du lundi au vendredi, de 9h30 

        à 12h30 et de 14h à 18h, et le samedi de 9h30 à 12h30. 

2 avenue du Général Schneider 

67470 SELTZ 

Tél : +33 (0)3 88 05 59 79 

www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr 

Sous-Préfecture Haguenau - Wissembourg 

La sous-préfecture de Haguenau-Wissembourg réorganise son accueil. 
Voici les nouveaux horaires d'ouverture : 

SOUS-PRÉFECTURE DE HAGUENAU-
WISSEMBOURG 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
 

les mercredis après-midi de 13h30 à 16h 
 

sp-haguenau@bas-rhin.gouv.fr 
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Les 15 Comités Régionaux des Services de Transport (COREST), mis 
en place en 2016 par la Région Grand Est, permettent de dialoguer 
avec l’ensemble des acteurs du transport régional. 

 

Ces lieux de concertation, d’information et d’échanges sur les questions 
de mobilité d’un secteur et la vie du réseau de transport régional ont no-
tamment pour objectif de permettre une rencontre entre la Région, la 
SNCF, les usagers et leurs associations, ainsi que les partenaires lo-
caux.  

 

Ces réunions visent à recenser les besoins, échanger et engager un tra-
vail sur l’adaptation de l’offre et des services rendus aux usagers, dans 
un souci d’amélioration du réseau. Ces rencontres publiques sont ou-
vertes à tous, usagers du TER, habitants et acteurs locaux concernés 
par les questions de mobilité.  

 

  

Le COREST Strasbourg Nord, présidé par M. Philippe SPECHT, se 
tiendra lundi 20 mai à Bischwiller à 18 h 00 au Centre culturel 
Claude Vigée - 31 rue de Vire. 

   

Il concerne les lignes TER ferroviaires et routières suivantes : 

• Strasbourg – Haguenau – Niederbronn – Bitche 

• Strasbourg – Haguenau – Wissembourg – Neustadt 

• Strasbourg – Lauterbourg – Wörth 

Strasbourg – Kehl – Offenburg 

  

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site de 
la Région Grand Est : https://www.grandest.fr/comites-regionaux-

services-de-transport-corest/corest-strasbourg-nord 

Comité régionaux des services de transport - COREST 
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LE 26 MAI 2019 C’EST LA FETE DES MERES 

Nous avons le cadeau 
idéal pour vous : 

• Merveilleux bouquets 
de fleurs 

• Fleurs  en soie 

• Arrangements de toutes 
sortes 

• Fleurs pour massifs et 
balcons 

Nous vous conseillons : 

 

NATÜRLICH 

Moderne Floristik 

Jochen Bucher-Seiser 

Hechstr.7 

76437 Rastatt / Allemagne 

Tél. 0049/72292366 

Email : info@natuerlich-
floristik.de 

Nos horaires d’ouverture  

 

Lundi, Mardi,, Jeudi, Ven-
dredi  

8h30-12h30 et 14h30-18h 

 

Mercredi et samedi           
8h30 –12h30 

 

Communiqué des  locataires des prairies à  chevaux 

Déjections canines 

Les prairies agricoles servent à l’alimentation du bétail. Elles sont régénérées 
ou renouvelées régulièrement pour permettre la production d’une herbe de qua-
lité.  L’herbe récoltée sur les prairies sert à nourrir le bétail. Les déjections ca-
nines peuvent contenir un parasite microscopique du chien (Neospora cani-

num) qui  se transmet aux bovins : la néosporose bovine 

Respectons, dans la mesure du possible l’espace et les lieux que nous parta-

geons.Vous aimez votre chien ? Ramassez ses crottes, un geste simple et votre 
chien ne gênera pas les autres citoyens. C'est grâce au comportement de son 
maître que votre chien sera accepté. 

Hundekot auf den Viehweiden 

In erster Linie handle es sich um ein hygienisches Problem. Denn Kot im Fut-
ter für Tiere "das vill keiner" und es bestehe tatsächlich die Gefahr das die 
Tiere sich mit Parasiten infizieren, wenn sie Hundekot fressen. Es sollte für 
Verantwortungsvolle Hundehalter selbstverständlich sein den Hundekot zu 

entfernen. 
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QUILLEURS DE BEINHEIM 
 

 

 

 

CHAMPIONNATS  DU MONDE 2019 U18 à Rokycany (CZE) 
 

Thomas Bretar vient de participer à ses 1er championnats du Monde en République 
Tchèque. Dimanche, dans l'épreuve par équipe, il a réalisé  564 quilles, soit le 
26ème score  à 3 quilles d'une finale qui rassemble les 24 premiers. La France ter-
mine à la 12ème place par équipe. 

Mardi, il a participé à l'épreuve de sprint et a été éliminé au 1er tour par un futur 
médaillé en bronze, non sans démériter. Il perd au jets en or 20 à 18. 
 

Des débuts internationaux très prometteurs 

 
ASSEMBLEE GENERALE 
 

L'assemblée générale aura lieu vendredi 24 mai 2019 à 20h au quiller. Elle est ou-
verte à tous. 
 

TOURNOI  INTERSOCIETES ( 7 - 8 juin 2019 ) 
 

Le club « les Quilleurs de Beinheim » a décidé de relancer son tournoi intersocié-
tés après quelques années de répit. Il se déroulera vendredi 7 juin et samedi 8 
juin. 

La formule retenue : équipe de 4 joueurs ou joueuses sur 2 x 30 jets par joueur. 
Aucune participation ne sera demandée aux équipes. N'oubliez pas d'emmener vos 
chaussures de sport d'intérieur. Petit rappel : il est ouvert uniquement aux non-
licenciés.  Les modalités d'inscriptions vont vous être communiquées dans un pro-
chain BIM ou prenez l'attache d'un membre du club. 
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 Vente Asperges de Trimbach 
  Producteur EARL LES 3 RIVIÈRES                
   Membre de l’Association « Asperges d’Alsace »                           

un gage de qualité et de fraîcheur. 

                                                                                                 
 

 

Point de vente au :  7 Rue de la Redoute à Beinheim 

 Jeudi - Vendredi - Samedi de 16h00 à 19h00 - Vente directe sur place. 

Pour vous satisfaire au mieux, il est préférable de passer commande 

Tel :  03.88.86.29.90 (Mme Streissel Christiane)  

Un choix multiple selon vos 
envies   

Catégorie 1 - Catégorie 2  

Pointes en botte ou en vrac 



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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   Pe tes annonces : 
 

• Cherche terrain à bâ r à par�r de 5 ares. Tél.03.68.03.43.56 ou 0049.7221.9228360 

(officine)  ou junker@jpsv.de 

• Tonte de gazon. Cherche personne disponible pour 2h par semaine pour tondre mon 

gazon avec rémunéra�on. Tél. 06.43.12.54.28 

• Garage à louer 20 rue des jardins. 06.27.78.54.72 

• Donne chatons. Tél. 07.69.42.17.52 
 

• Objets trouvés: : Un gilet polaire rouge taille 8 ans, une veste bleue taille 14 ans ainsi 

qu’un foulard (terrain de foot).  Merci de vous adresser au secrétariat de la mairie 

aux heures d’ouverture. 

 

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 déche9erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15 

Tél. 06.15.76.87.08 


