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          Le 18 mai à Haguenau 

Monsieur Germain KRAEMER, à l’âge de 51 ans 
 

Le 21 mai à Haguenau 

Madame Joséphine WOLF, à l’âge de 85 ans 
 

Nos sincères condoléances aux familles 

Décès 

Est affiché en mairie 

• L’arrêté Préfectoral du 08 avril 2016 relatif aux  

modalités de mise en œuvre du plan national  

anti-dissémination du chikungunya et de la dengue 

dans le Département du Bas-Rhin ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE 

DU 19 MAI A : 
 

désigné  
 

son secrétaire de séance  
 

décidé  
 

• de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur des  
propriétés privées ; 

• de renoncer au droit à la résolution d’une vente dans le  
lotissement « La Source » ; 

• d’approuver les travaux de réfection des vestiaires à la salle  
polyvalente ; 

• d’approuver le projet d’aménagement de la rue des saules ; 

• d’approuver un plan de désherbage communal et d’acquérir du 
matériel de désherbage ; 

• d’amortir des subventions d’investissement ; 

• d’approuver les travaux de réfection du couloir de l’école  
élémentaire ; 

• de verser une subvention à l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim 
pour financer l’Orchestre après l’Ecole ; 

• de donner mainlevée sur la vente d’une propriété ; 
 
autorisé  
 

Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires,   
à exécuter tous travaux et à signer tous documents relatifs aux  
délibérations susvisées. 

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE  

AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
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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 € 

     Fermeture  

9h30 Pâtisserie   14h Conversation 2,50 € 

     14h Scrabble 2,50 € 

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

9h30 Art plastique 10 € 14h Chants 2,50 € 

     

Lundi 30 

Mardi 31 

Mercredi 01 

 

Jeudi 02 

Vendredi 03 

 

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  

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 
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MAI 2016 : FOCUS « 3 – 6 ANS » 
 

 

Atelier de réalisation de marionnettes  

Pendant deux semaines, Karine Ronse et Thierry Moral, 

comédien marionnettiste se sont invités dans toutes les 

classes de maternelles de la CC Plaine du Rhin pour initier 

les élèves à la fabrication de marionnette.  

VENEZ DÉCOUVRIR LES MARIONNETTES RÉALI-
SÉEES PAR LES ENFANTS : toutes les marionnettes ré-

alisées seront exposées à la salle des fêtes de Lauter-

bourg. Accès libre à partir de 15h30. 

AVEC LES SENTIERS 

Spectacle "GAZETTE MAZETTE" 

Compagnie Les P'tits Espaces Théâtre 
Avec : Karine Ronse et Thierry Moral 
Samedi 28 mai à 16h 
Salle des fêtes, Lauterbourg 
MARIONNETTES 
 
Tout public dès 3 ans. Tarif unique : 5.50€ 
Les élèves ayant vu le spectacle en temps scolaire 
et revenant accompagné d’un adulte, le 28 mai à 
16h, bénéficient d'une place gratuite. 
 

Le goûter est offert après la représentation. 
 
Un pays de bric et de broc où sont consignés tous nos souvenirs, si fragiles qu'ils pour-
raient disparaître d'un coup en soufflant dessus et tomber dans le Quartier des Oubliet-
tes. 
Là-bas vit un vieux bonhomme hors service, oublié de tous. 
Un jour, une petite fille débarque, à la recherche d'un souvenir auquel elle tient plus 
que tout au monde : le rire de son grand-père... 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS :  
03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63 

sentiers.contact@gmail.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  
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HORAIRES DES MESSES DU 27 MAI AU 2 JUILLET 2016 

Vendredi le 27 mai  à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 

Dimanche le 29 mai « FETE DIEU » : Pas de messe à Beinheim 
A 10h à Seltz : Sainte Messe Interparoissiale suivie de la procession du Saint 
Sacrement 
Vendredi le 3 juin à 19h : Sainte Messe pour le défunt Ernest KRAST 

Samedi le 4 juin  à 18h : Sainte Messe pour les défunts de la Classe 1957 - Stéphane  
CHLODZIK, Hervé KAEUFLING et Antoinette STOLTZ 
A partir de 18h : soirée tartes flambées autour de la Maison des Aînés 

Vendredi le 10 juin à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland WEIDEMANN 

Dimanche le 12 juin  à 10h30 : Sainte Messe pour la défunte Ernestine KOCH (2ème 

anniversaire) 

Vendredi le 17 juin à 19h : Sainte Messe pour les défunts Marianne et Albert RAUCH 

Samedi le 18 juin à 18h : Sainte Messe pour le défunt Walter GROSS et pour le dé-

funt Charles TIMMEL 

Vendredi le 24 juin  à 19h : Sainte Messe pour la défunte Irène GROSS (2ème servi-

ce) 

Dimanche le 26 juin à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Jean-Luc KAEUFLING (de 

la part de son parrain) 

Vendredi le 1er  juillet à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le dé-

funt Antoine DIETRICH 

Samedi le 2 juillet à 19h15 : Sainte Messe pour le défunt Roger FUCHS (de la part 

de l’Association Sourire à la Vie) 

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

MOT DE REMERCIEMENT 

Nous vous remercions chaleureusement pour vos 

dons au profit du fleurissement de l’Eglise. 

Durant ce mois de mai, un autel avec la statue de 

la Sainte Vierge Marie ornée de magnifiques fleurs 

a été dressé dans notre Eglise (photo ci-contre). 

Un grand merci pour votre générosité ! 

Hortense et Joséphine 
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Le Conseil de Fabrique, vous donne rendez-vous pour une soirée tarte flambée   

Samedi 4 juin 2016  

Comme il y aura une messe à 18H on se retrouve soit à partir de 18 H ou après la 

messe, autour de la Maison des Aînés. 

(en cas de mauvais temps, il y a la possibilité d’être à l’abri sous le préau ou à 

l’intérieur de la Maison des Aînés). 

Nous acceptons volontiers un coup de main pour  

préparer, servir, ranger et même  

un gâteau pour le stand café-pâtisseries.        

 

Les contacts sont : 

PHILIPPS M-Thérèse 03 88 86 42 06, GRAMFORT Marcel 03 88 86 26 56,  

FRITSCH Henriette 03 88 86 36 77,  BOGNER Joseph 03 88 53 79 08,  

KLEIN Anne-Marie 03 88 86 24 79.  

    

Merci d’avance 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

Dimanche 29 mai 

CHAMPIONNAT 

10H     BEINHEIM II - SALMBACH II 

17H  NIEDERLAUTERBACH - BEINHEIM  

LA SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM VOUS PROPOSE 
 

MATCH D’OUVERTURE DE L’EURO 2016 

 

 

PROJECTION SUR  

ECRAN GEANT 

SALLE SICURANI A 19H 

Boissons et petite restauration sur place 

ouverture de la  salle pour la cérémonie  

d’ouverture. 

FRANCE ROUMANIE 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

GOETENBRUCK (57) 

 

 

 

Départ de 7h à 14h au complexe 

sportif. Parcours adapté ainsi 

que 10 et 20 km.  

 

DIMANCHE 29 

MAI 

FURDENHEIM (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h. Parcours 

adapté ainsi que 10 km et 20 

km. 

DIMANCHE 29 

MAI  

 

 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux 

papier/cartons le SAMEDI 11 JUIN 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 11 juin ; 

•  

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

polyvalente, du vendredi 10 juin en fin d’après midi  au lundi matin 13 

juin au matin. 

 
 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 
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                                Où ? Dans la rue Saint Louis  

    (sur le parking derrière la boucherie) 
 

Ouvert de 11h à 14h30 et de 17h à 21h 

(Fermeture hebdomadaire le jeudi) 

Tél. 06.70.71.36.78 

 

 

Plat froid : 

1. Sandwich Thaï : viande de porc ou bœuf ou poulet mariné à base de sauce thaï  

 et de crudités  3,50 € 

 

Plats chauds : 

2.   Pâtes thaï : nouilles thaï, viande au choix (poulet/bœuf/porc) ou crevettes,légumes thaï 

 Petit box : 3 € / Grand box : 5 €   -  Crevettes : Petit Box 3,50 € / Grand Box 5,50 € 

3.  Riz cantonanais : riz aux légumes, viande au choix (poulet/bœuf/porc) ou crevettes 

 Petit box : 3 €   Grand box : 5 €       Crevettes : Petit box :3.50€  Grand box:5,50€ 

4.  Gaen Pet*: viande au choix (bœuf/poulet/porc), lait de coco, pousses de bambou 5 € 

5.    Gaen Kio Wan* : viande au choix (poulet/bœuf/porc), lait de coco, curry, légumes 

 thaï            5 € 

6.  Canard laqué accompagné de légumes thaï, sauce pimentée et riz au choix  8 € 

7.   Nems : viande porc/bœuf/poulet/crevettes     1,20 € pce 

  Légumes         1 € pce 

• accompagné de riz thaï, riz noir ou riz collant. Sauce au choix : sweet chili ou pimentée. 

Boissons : Soda 33cl 1,50 € Bière 33cm 2 €  Bière thai 2,50 €  Café 1,20 € 

 

               Au plaisir de vous accueillir !                                                           

 



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 : 
 

• Vends Citroën C1 MILLENIUM 5 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 

• Vends livres seconde générale lycée Wissembourg + option espagnole.  

Tél 06.08.37.03.78. (après 14h00). 

• Beinheim à louer 3 pièces 70 m² chauffage électrique, cuisine équipée 

(frigo-plaque électrique-hotte). Salle de bain avec douche, vasque, meubles 

et WC. Box cave et parking. Tél. 03.88.86.44.85 

• Vends réfrigérateur en bon état LIEBHERR encastrable. Dimensions : 

H 140cm Prof. 46 cm. Largeur 55 cm. Contenance 213l. Peut être installé 

séparément. Couleur blanche. Prix 150 €. Tél. 03.88.86.31.35. 

• Vends appart. 3 p. 76 m² loi Carrez + terrasse couverte de 16 m², cuisine 

équipée, sdb avec douche à l’italienne, chauf. gaz de ville, 2 parkings, 1 box 

fermé et espace vert. 138000 € à déb. Dispo octobre. Tél. 06.63.56.88.85 

• Particulier recherche local pour rangement meubles et divers. Surface 

souhaitée : env 35 à 40 m². Location jusqu’à mars/avril 2017.  Tél. 

06.80.07.17.65 

• Une clé a été trouvée aux abords des jardins familiaux. Merci de pren-

dre contact avec le secrétariat de la mairie. 
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