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Année 2017, N°26 
 

 

Le 23 juin 2017 à BISCWHILLER 

Madame Marie, Reine HOLTZER à l’âge de 87 ans 
 

Nos sincères condoléances à la famille 

Décès 

Réunion du Conseil 
Municipal 

 
Jeudi le 06 juillet 

à 19h30 

Gemeinderatsitzung 
 

Donnerstag den 6. Juli 
um 19.30 Uhr 

 

Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 08, 15 et 22 

juillet. Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat 

de la mairie. 

Ramoneur 

Est affiché en mairie 

L’arrêté préfectoral du 22 juin fixant l’espèce sanglier (Sus-scrofa) comme es-

pèce non domestique susceptible de commettre des dégâts ainsi que les modali-

tés de destruction à tir de cette espèce sur l’ensemble du département du 

Bas-Rhin pour la campagne allant du 01 juillet 2017 au 30 juin 2018. 
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L’interdiction faite aux communes d’employer des produits phytosanitaires dés-
herbants rend la tâche des agents communaux particulièrement délicate et les 
herbes folles prolifèrent. Nous en appelons néanmoins à tous les habitants pour 
qu’ils fassent l’effort de balayer régulièrement les trottoirs et les caniveaux 
devant leur propriétés afin d’éviter que les herbes s’y installent. L’aspect ac-
cueillant de notre commune est l’affaire de tous ! 
Nous remercions tout particulièrement les concitoyens qui procèdent déjà à ce 
nettoyage, voire même à l’entretien de certains petits espaces végétalisés ! 
 
 
Wegen des Verbots an die Gemeinden, Unkrautvernichtungsmittel zu benutzen, 
ist die Aufgabe der Gemeindearbeiter besonders schwierig und das Unkraut 
wächst überall. Wir bitten daher alle Mitbürger darum, die Gehwege und Rinn-
steine vor ihren Häusern regelmäßig zu kehren. Die Pflege unseres Dorfes geht 
uns alle etwas an! 
Einen besonderen Dank an diejenigen, die es schon tun und manchmal sogar be-
grünte Flächen vor ihren Häusern sauber halten! 

Propreté du village 

Ouverture de la baignade - Saison 2017 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la baignade ne pourra ouvrir 

comme prévu initialement le samedi 8 juillet. De plus amples informations vous 

seront communiquées lors de notre prochain bulletin. 

Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve sont 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 2016 devront être ren-

dues à la mairie. 
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Lundi 03 

Mardi 04 

Mercredi 05 

Jeudi 06 

Vendredi 07 

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

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Pâtisserie   14h Après-midi jardin 

10h Gym douce 2,50 €  14h Sculpture  

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

 

 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Bien vieillir avec une activité physique régulière 

De nombreuses études ont démontrées qu’une activité physique régu-

lière retarde le vieillissement et apporte une meilleure qualité de vie. 

L’activité proposée à la Maison des Ainés de 10h à 11h favorise une 

bonne musculature ainsi qu’une meilleure solidité des os. 

Garder l’autonomie de son corps peut éviter les chutes, et se sentir 

mieux dans son corps. C’est aussi un moment de détente et de convi-

vialité. 

Cette activité favorise le non isolement quand on le pratique en grou-

pe. Elle ramène un bienfait sur le moral et ceci quel que soit l’âge. 

Après nos congés je vous propose de venir découvrir cette activité 

gymnique jeudi le 03 août prochain de 10h à 11h. Séance gratuite 

pour toute nouvelle personne ainsi que nos habitués ! 

Pour tout renseignement veuillez contacter la directrice. 
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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 

Démoustication       

Des tablettes CULINEX, destinées au  traitement des larves de moustiques 

dans les petits gites domestiques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 

Restaurant A l’Agneau 
 

Vendredi 30 juin à partir de 18h 

Tartes flambées 

Veuillez réserver au 03.88.86.47.25 

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 

Travaux RD 4      

Des travaux de remplacement des joints de chaussée du barrage d’Iffezheim 

(RD4)  sont prévus sous coupure complète de la circulation. 

Ils auront lieu de nuit et devraient être réalisé durant la période du 17 juillet 

au 05 août. La déviation des VL se fera par la RD 87 via Beinheim et le pont de 

Wintersdorf. La déviation des PL se fera par le barrage de Gambsheim. 
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Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui nous 

ont été témoignées lors du décès de Roland, 

Son épouse Sonia, sa fille Régine ainsi que son gendre Daniel remercient sincè-

rement toutes les personnes qui, par leur présence, l’envoi de cartes, se sont 

associées à leur deuil. 

Un remerciement très particulier à tous nos voisins qui nous ont soutenu pen-

dant la longue maladie de Roland. 
 

Famille JUNG Sonia 

Remerciements      

 

 

 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux 

papier/cartons le SAMEDI 8 JUILLET à partir de 9h. Si vous souhaitez, com-

me 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 08 juillet ; 

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

polyvalente, du vendredi 07 juillet en fin d’après midi  au lundi matin 

10 juillet. 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM—MATCHS 

 

SAMEDI 15/07 

MERCREDI 19/07 

DIMANCHE 23/07 

MARDI 25/07 

JEUDI 27/07 

SAMEDI 29/07 

JEUDI 03/08 

DIMANCHE 06/08 

JEUDI 10/08 

DIMANCHE 13/08 

Division 1 Préparation saison 2017/2018 

17H 15    BEINHEIM  - ROESCHWOOG à Scheibenhard 

19H30 BEINHEIM - DRACHENBRONN à Beinheim 

16H00 BEINHEIM - WEITBRUCH à Seltz 

Tournois Art & Co à Salmbach 

Horaires et jours en attente du programme 

18H00 BEINHEIM - OHLUNGEN 2 à Beinheim 

19H00 BEINHEIM - RIEDSELTZ à Beinheim 

16H30  BETSCHDORF - BEINHEIM à Niederroedern 

19h30 SCHEINBENHARD - BEINHEIM à Neewiller 

1er Tour Coupe de France 

HORAIRES DES MESSES DU 30 JUIN AU 8 JUILLET 2017 

 

Vendredi le 30 juin  à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 1er et dimanche le 2 juillet : pas de messe à Beinheim 

Vendredi le 7 juillet  à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour 

le défunt Antoine DIETRICH 

Samedi le 8 juillet à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Thérèse DELLA  

VALENTINA (1er service) 

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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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

MALSCH-

HEIDELBERG 

(Allemagne) 

Départ en bus à la mairie à 

7h50.  

Participation par personne 10 €.                 

Renseignements auprès de 

GRAMFORT Marcel 

03.88.86.26.56 

SAMEDI 01 

JUILLET 

BAD-DURKHEIM 

(Allemagne) 

Départ en bus à la mairie à 

8h25.  

Participation 10 € par personne.                 

Renseignements auprès de 

GRAMFORT Marcel 

03.88.86.26.56. 

MERCREDI 05 

JUILLET 

DRACHENBRONN 

(67) 

Départ de 7h à 14h à la salle des 

fêtes. Parcours adapté ainsi que 

10 et 20 km. 

DIMANCHE 2 

JUILLET 

GRIESHEIM-SUR-

SOUFFEL (67) 

Départ de 7h à 14h au centre 

culturel « La Souffel ». Parcours 

adapté ainsi que 11 et 20 km. 

DIMANCHE 2 

JUILLET 

OFFENBOURG-

ELGERSWEIER 

(Allemagne) 

Départ de 7h à 13h à la festhalle 

de ELGERSWEIER.  Parcours 

adapté ainsi que 06 et 12 km. 

DIMANCHE 2 

JUILLET 
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Samedi 1er juillet 19h-20h Concert  OHB 

Détente et bonne humeur 

sur des airs bien connus 

  

Jeudi 6 juillet Tombée 

de la nuit 

Cinéma de plein-air 

« Chocolat », le pre-

mier clown noir, avec Omar 

Sy 

  

Samedi 15 juillet 15h30 Concert  O’Possum 

Musique pop-rock 

(buvette assurée) 

  

Samedi 22 juillet Tombée 

de la nuit 

Cinéma de plein-air 

« Seul sur Mars », 

science-fiction avec Matt 

Damon 

Les manifestations sont annulées par mauvais temps ! 

Des coussins isolants sont à disposition pour mettre sur les gradins 

mais n’hésitez pas à emporter gilet, couverture ou éventail et bien 

sûr de quoi vous protéger des moustiques ! 

   «Beinheim, Les Estivales»  

4 rendez-vous culturels vous sont donnés en juillet  

dans le jardin de la Maison des Aînés ! 

Programme tout public et gratuit! 
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es is ebs los ùfèm Plàtz vùn 

dè Maison des Ainés ! 

 

 

 

Ils vont faire danser les fourmis à la queue leu leu… une 

bande de joyeux musiciens sortent des sentiers battus! 

 

 

Le 1er juillet, de 19 h à 20 h, 

dans le jardin de la Maison des Aînés, 

 

 

l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim part à l’assaut des 

gradins. Du son, du rythme et une énergie débordante… vous 

embarquent dans une aubade musicale dynamique et réjouis-

sante ! 

Aubade pour tout public, entrée gratuite. 

En cas d’intempéries, l’aubade devra malheureusement être 

annulée. 
 
 

 

Sie werden die Ameisen in die Reihe tanzen lassen... eine Gruppe 
lustiger Musiker kommt out of the Box! Am 1. Juli, von 19:00 bis 
20:00 Uhr, schenkt Ihnen das Orchestre d‘Harmonie de Beinheim ei-
ne musikalische Unterhaltung im Garten der Maison des Aînés. 
Klang, Rhythmus und eine grenzenlose Energie verlocken das Pu-
blikum zu einer heiteren musikalischen Stunde! 
Vorführung für jedes Publikum, Eintritt frei. 
Bei schlechtem Wetter kann die musikalische Veranstaltung leider 
nicht stattfinden. 
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Imprimé par nos soins Mairie 

Rendez-vous dans le parc  

de la Maison des Aînés  

Au programme  

Le jeudi 06 juillet : une séance de cinéma de 

plein air sur écran géant - CHOCHOLAT avec 

Omar Sy, sorti en 2016. 

Le samedi 22 juillet : une séance de cinéma de 

plein air sur écran géant - SEUL SUR MARS, 

science fiction avec Matt Damon sorti en 2016. 

     Pour tous publics, entrée gratuite. 

Cinéma de plein air 

En Juillet à Beinheim, 

Important :  

Cher public n’oubliez pas de ramener vos siè-

ges, ou couvertures, coussins,  ou fauteuils de 

plage, une petite laine pour ne pas avoir froid, 

tout pour vous mettre à l’aise (des coussins 

isolants sont également à votre disposition 

pour mettre sur les gradins) et laissez-vous 

emporter  par la magie du cinéma….. 

Une buvette sera à votre disposition lors de 

chacune des séances…  
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  DIMANCHE 2 JUILLET 2017 
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JUILLET 
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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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   Petites annonces : 
 

• A Beinheim, centre ville, à louer une maison individuelle à partir 
d’août 2017. Cette maison se compose de 5 pièces, cuisine équipée, 1 
salle d’eau et une salle de bain, une buanderie et deux boxes pour 
garage. Chauffage au gaz. Surface habitable 130 m². Non sérieux 
s’abstenir. Tél. 03.88.86.57.70. 

• Part. loue à Beinheim appartement type F1 meublé s. environ 30 

m²-1er étage-quartier calme, comprenant 1 ch. (lit de 140x200cm-

TV) 1 kitchenette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie. 

• Vends livres de seconde générale et techno option espagnol (en 

lot), lycée Wissembourg. Tél. 07.89.33.77.45. 

• Vends appartement 2 pièces de 65 m², rénové, chauffage au gaz, 

parking, cave dans petite copropriété. Disponible de suite. Prix    

105 000 €. Contact tél. 06.79.54.47.21 

• Donne table de ping pong. Tél. 03.88.86.23.06 

• Gut erhaltene Tisch Tennis Plate kostenlos abzugeben.             

Tél. 03.88.86.23.06 

• Assistante maternelle Beinheim dispose de 2 places de garde dont 

1 enfant de plus de 18 mois et un enfant d’âge indifférent. Places 

dispos à partir de septembre 2017. Tél. 06.50.45.97.82 

 


