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Bulletin Municipal 

          Le 14 juin 2018 à Beinheim 

Madame Lucie WAGNER à l’âge de 91 ans 

Nos sincères condoléances à la  famille. 

Décès 

Pra�quer le fauchage tardif, c'est agir pour la biodiversité en laissant à la nature le temps 

de développer des zones refuges pour les pe�ts animaux et les insectes  polinisateurs.  

La survie de bien des espèces de plantes est également préservée.  

Pour ce faire deux emplacements communaux ont été choisis : 

L’espace vert situé place de l’Europe à Beinheim et l’espace vert situé Place Ste Barbe. 

Le fauchage sera réalisé aux moments les plus favorables pour une meilleure  

préserva�on du milieu  naturel. 

Fauchage tardif sur la commune 

Mariage 

Le 16 juin à Beinheim 

Cédric AVANSINI et Aurélie SCHNEIDER 

Nos félicitations aux heureux époux ! 
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La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir 

du samedi 07 juillet et se terminera le vendredi 31 août 2018.  

 

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 13h à 19h 

Samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 19h. 

 

Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve seront refaites à neuf. 

Le prix est de 8€ par famille pour la saison. 

Pour l’établissement des cartes, il est indispensable d’apporter une  
photo de la personne qui souhaite se rendre à la baignade. 

Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2017 devront être  
rendues à la mairie. 

 

Les cartes familiales seront en vente au secrétariat de la mairie           
à partir du lundi 25 juin. 

Ouverture baignade  

Saison 2018 
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Les 15 Comités Régionaux des Services de Transport (COREST) mis en place 
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 mobi-
lité d’un secteur et la vie du réseau de transport régional ont notamment pour ob-
jectif de permettre une rencontre entre la Région, la SNCF, les usagers et les 
partenaires locaux.  

Ces réunions visent à recenser les besoins, échanger et engager un travail sur 
l’adaptation de l’offre et des services rendus aux usagers, dans un souci d’amé-
lioration du réseau. 

Les rencontres publiques sont ouvertes à tous, usagers du TER, habitants et  
acteurs locaux concernés par les questions de mobilité.  

  

Le COREST Strasbourg Nord se tiendra lundi 25 juin 2018 à 18 h 30 à 
ROESCHWOOG, à la Maison des Ouvres et de la Culture (MOC), rue du 
stade. 

  

Il concerne les lignes TER suivantes : 

• Strasbourg – Haguenau - Niederbronn/Wissembourg 

• Strasbourg - Lauterbourg 

• Strasbourg - Offenbourg 

 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Région Grand Est, à l’adresse 
suivante : www.grandest.fr rubrique « mes services », puis « Comités régionaux 
des services de transport (COREST) » ou sur le lien suivant : https://
www.grandest.fr/comites-regionaux-services-de-transport-corest/corest-
strasbourg-nord 

 

Inscrivez-vous en ligne dès à présent ! 
 

La Direction Transports et Mobilité de la Région Grand Est 

  

 

Région Grand Est - Services de Transport  
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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  
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Lundi 25 

Mardi 26  

Mercredi 27 

Jeudi 28 

 

Vendredi 29 

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

Fermeture hebdomadaire 

12h Repas à thème 

10h Gym douce 2,50 €   14h Après-midi musicale  

      (Groupe « La Sérénata) 2,50 € 

9h30 Art plas�que 12 €   14h Atelier manuel 2,50 € 

Menu du repas à thème du mercredi 27 mai  

Plat : Assiette anglaise 

Dessert : Tarte aux cerises 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Informa@ons : 

∗ Sor@e à O@gheim le 01 juillet 2018 : il reste 1 place (18€ + bus) 

 Départ à la pharmacie à 13h pour les personnes inscrites 

 En soirée repas tartes flambées, veuillez vous inscrire 

∗ 2ème acompte pour le règlement de la sor@e en forêt noire pour le 15 juillet. 
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Important :  

Cher public n’oubliez pas de ramener  couver-

tures, coussins,  une petite laine pour ne pas 

avoir froid, tout pour vous mettre à l’aise et lais-

sez-vous emporter  par la magie du cinéma….. 

Une buvette sera à votre disposition. 

Rendez-vous dans le parc  

de la Maison des Aînés le mardi 03 juillet vers 22h  

(à la tombée de la nuit) 

Pour tous publics, entrée gratuite. 
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HORAIRES DES MESSES DU 22 JUIN AU 06 JUILLET 2018 

 

 

Vendredi le 22 juin 2018 à 19h : Sainte Messe 

 

Dimanche le 24 juin 2018 à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts Antoinette 

et René BUSCH et pour la défunte Cathie GRAMFORT (3ème service) 

 

Vendredi le 29 juin 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Bernadette, 

Etienne et Stefan CHLODZIK 

 

Samedi le 30 juin 2018 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Raymond SEITZ et 

pour les défunts Angela et Maurice ANJOUY 

 

Vendredi le 6 juillet 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 

pour le défunt Antoine DIETRICH 

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

MERTZWILLER (67) 

 

Départ de 7h à 14h (13h pour le 20 

km) au Hall du Progrès. Parcours de 

10, 20 km et parcours adapté. 

DIMANCHE 24 JUIN 

 

 

SAINT – NABOR (67) 

 

Départ de 7h à 14h à l’espace du 

Parc Adam.  Parcours de 5,10 ou 20 

km. 

DIMANCHE 24 JUIN 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner avant le 27 juin 2018 
 

M. François SCHOTT - 25, rue Saint Louis -  67930 BEINHEIM 

 

 

 

 

Nom – Prénom :_____________________________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 

Code postal : _____________Localité : ___________________________________________ 

Téléphone _________________________  e-mail : _________________________________ 

Carte d’identité n° ________________délivrée le_____________ par___________________ 

une copie de la carte d’identité recto-verso est à joindre à l’inscription 

Ces informations confidentielles sont obligatoires. 

Réserve un emplacement de ________ml (min 5 ml) au prix de  __________ € (2 € / ml ) 

Montant à régler lors de la réservation par chèque libellé au nom de la Société Sportive de Bein-
heim 
 
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et atteste sur l’honneur :  
- que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière 
- ne proposer à la vente que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code du Com-
merce) 
- ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile                          
(article R.321-9 du Code pénal)  
 
Par ailleurs, j’accepte mon inscription dans un registre tenu à la disposition des services de police et  
de gendarmerie pendant et après la manifestation. 

 

 

 
Date :      Signature :     
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Groupe O’POSSUM vous fait voyager à travers ses composi-

@ons qui vont de la valse, du rythme reggae aux ballades, 

aux blues ou au rock. 

Yannick et les frères de la côte vous font découvrir la véri-

table histoire des pirates et autres corsaires, à l’âge d’or 

de la piraterie. 

Olive & Tom Quartet est un groupe de jazz jouant du swing 

gitan à la manière de Django mais ils interprètent  

également à leur sauce la musique afro-brésilienne. 

No Man’s Land forma@on issue des années 1981, joue un 

répertoire rock avec des textes originaux mais également 

des reprises adaptées de manière imagina@ve. 

FESTIVAL DU JARDIN 

EPHEMERE 
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SAMEDI 

14 JUILLET 2018 
 

Au terrain de la Salle Polyvalente de BEINHEIM 
 

Concours de Pétanque Doublettes  

(4 parties) 

 

Ouvert à tous les Joueurs  

Non Licenciés 

 

Inscription à partir de 9 heures 30  

 Début du Concours à 10 heures 30 
 

Buvette  

Restauration sur réservation Assiette froide (escalope poulet + crudités) – Fromage – Dessert au Tarif de 10€ 

Gilbert tél. : 06 82 47 09 31 délai de rigueur le 07/07/18       
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

 

Nom Prénom ou Association : ..................................……………………………………………………………………….. 

 

□ Participe au concours : ……..Nombre d’équipes : ……………………………………………………………… 

 

□ Participe au repas : …………..Nombre de repas : ……. X 10€ = …………………………………………. 
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Rendez-vous à midi  à  la salle polyvalente  

 
STAND café-gâteaux. 

Un coup de main est le bienvenu :  

pour préparer, servir et ranger ; il suffit de contacter les membres du 
conseil de fabrique, ci-dessous.  

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de  : 

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)  

D’avance, merci aux personnes qui voudront amener des gâteaux 
pour le stand pâtisseries !!  

------------------------------------------------------------------------------------- 

coupon  à retourner au plus tard pour le 8 sept  
le paiement est à remettre à la personne qui prend la réservation. 

NOM…………………………………………………….Prénom………………………

adulte : nombre.……....…   enfant (jusqu’à 12 ans ) : nombre.………......…  

 

Réservation faite chez : 

……………………………………………………………………………………………. 

Règlement: espèce ………………….chèque …….….….(à l’ordre du conseil de fabrique) 

 

AU MENU :  POT –AU FEU 

 Et   dessert  glacé  

PRIX : Adulte >> 16 euros ;   Enfant jusqu’à 12 ans >> 8 euros  
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A VENDRE LEGUMES NATURELS DE SAISON 

Pour le respect de notre terre 

 

La ferme SCHNEIDER au 18a route du Rhin innove dans la  

produc�on de légumes de saison dans un projet de maraî-

chage, sans aucune interven�on chimique. Tout ceci en vue de 

proposer des produits sains pour votre santé ainsi que pour le 

respect de nos sols, notre terre. 

Vous trouverez une première gamme de produit tel que de la 

salade batavia, du concombre, du radis rose, et à venir des 

courgeGes, aubergines, tomates, poivron, céleri et autres.  

Tout ceci en vente au 21 ROUTE DU RHIN à BEINHEIM direc-

@on RASTATT le mardi et le vendredi entre 16h et 18h. 

 

Vous pouvez passer commande aussi en appelant SCHNEIDER 

Franck au 06.04.67.11.72 

  

   

 

 Au plaisir de vous sa�sfaire 
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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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    Pe@tes annonces : 
 

 

• A louer à Beinheim appartement 3 pièces 75 m² très lumineux au 1er 

étage, cuisine aménagée ouverte sur le salon-séjour, salle de bain équi-

pée. Libre au 1 septembre. Tél : 06.03.39.50.21 

• Objet trouvé : un tee shirt enfant gris au lo�ssement La Source (près du 

pont pour emprunter le chemin des écoliers). Veuillez vous adresser au 

secrétariat de la mairie. 

• URGENT Christelle SARL Beinheim, recrute une employée de maison, 

pour effectuer ménage et repassage. Contrat CDD suivi d’un CDI. Permis 

B exigé.  

Envoyer CV par mail : drappier.christelle@orange.fr Ou à Christelle SARL 

10A rue du général Schramm 67930  BEINHEIM.  

Tél. 06 63 62 76 23 
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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 décheQerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 


