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Actualités
MAIRIE

1/2

Maison des
Aînés

3

Monsieur René VETTER, 80 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Associations 4 à 11

Sont affichés en mairie
•

L’arrêté du maire du 19 avril portant règlementation
de la circulation dans la rue de la redoute du 25 au 27
avril 2016.

•

L’arrêté préfectoral du 14 avril fixant les périodes de

Pharmacie
de garde

2

Petites
annonces

12

Commerces 9

chasse du gibier sédentaire pour la campagne cynégétique 2016/2017 dans le département du Bas-Rhin et
autorisant le tir de nuit du sanglier jusqu’au 1er
février 2017 inclus.

Sous - Préfecture de Haguenau—Wissembourg
A compter du 23 avril 2016, les horaires d’ouverture au public de la souspréfecture de Haguenau - Wissembourg sont modifiés comme suit :
Tous les matins de 8h à 11h30 et les lundis après-midi de 13h à 15h30.
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Jardins familiaux / Schrebergärten
Quelques jardins familiaux sont actuellement disponibles.
Ces jardins sont clôturés, chacun comporte une maisonnette, un composteur en
bois ainsi qu’un récupérateur d’eau de pluie. Si la parcelle proposée vous paraît
trop grande vous pouvez partager l’espace sans problème avec la ou les personnes de votre choix.
Pour toutes questions complémentaires veuillez vous adresser au secrétariat
de la mairie aux heures habituelles d’ouverture.
*******
Einige Schrebergärten sind noch frei. Diese Gärten sind eingezäunt.
Auf jedem stehen ein Geräteschuppen, ein Kompostbehälter aus Holz und eine
Regentonne.. Sollte er Ihnen zu groß sein, können Sie ihn problemlos mit
Personen Ihrer Wahl teilen. Für alle weiteren Fragen können Sie sich zu den
gewöhnlichen Offnungszeiten an das Sekratariat des Rathauses wenden.

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

Urgences médicales
Jusqu’à minuit : pour joindre le

Pour connaître la pharmacie

médecin de garde, composer le

de garde la plus proche du

03.69.55.33.33.

lieu de résidence

En cas d’urgence ou après minuit

Composer le 3237

faire le 15 (SAMU).
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Lundi 25

9h30 Art plastique 10 €

Mardi 26

14h Art du crochet 2,50 €
Préparation repas à thème

Mercredi 27

12h Repas à thème

Suite repas

Jeudi 28

10h Gym douce 2.50 €

14h Jeux / Chants 2.50 €

Vendredi 29

9h30 Art plastique 10 €

14h Projet toile 3D 1er groupe

A vos agendas … changement de programme en mai …
Mercredi le 11 mai à 12h : Groupe de Mothern avec activité bricolage
(annulation de l’activité Art plastique enfants à 14h)

Jeudi le 12 mai à 12h : Groupe de Lembach avec activité bricolage

Mercredi 18 mai à 14h : Art plastique enfants

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56

Année 2016, N°16

Page 3

IMPOSITION ET
DECLARATION
DES RETRAITES
DES TRAVAILLEURS
FRONTALIERS
L’INFOBEST PAMINA
organise deux réunions d’information collective consacrées à la déclaration
des pensions allemandes en France et en Allemagne,

le mercredi 27 avril et
le lundi 2 mai
de 14 h à 16 h,
dans les locaux de l’Eurodistrict PAMINA, 2, rue du Gal Mittelhauser à Lauterbourg.
Un expert sera présent et pourra répondre (gratuitement) à d’éventuelles
questions. Il n’y aura pas d’entretiens individuels. Le nombre de places étant
limité, il faut impérativement s’inscrire auprès de
l’INFOBEST PAMINA au 03 68 33 88 00.
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Les 23 et 24 AVRIL 2016
Dès 14 heures sur les aires de jeu du club

Avec les Meilleures
Equipes du Bas-Rhin
Samedi : Eliminatoires jusqu’en 1/8ème de finale pour les 2 formations
Dimanche : Phases finales Dames puis Hommes + concours jeunes
en parallèle.
Buvette et petite restauration.
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
Samedi 23 avril

14H45

U13A BEINHEIM - WINGEN/LEMBACH

CHAMPIONNAT
Dimanche 24 avril

10H

ASCHBACH II - BEINHEIM II

CHAMPIONNAT

10H

BEINHEIM III - ROUNTZENHEIM III
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 23
AVRIL

ALTECKENDORF
(67) (Marche de nuit)

Départ de 15h à 21h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

SAMEDI 23
AVRIL ET
DIMANCHE 24

ROHRWILLER (67)

Départ de 7h à 14h à la salle des
fêtes. Parcours adapté ainsi que
10 et 20 km.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 23 AVRIL 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 23 avril ;

•
•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 22 avril en fin d’après midi au lundi matin
25 avril.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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HORAIRES DES MESSES DU 22 AVRIL AU 29 MAI 2016
Vendredi le 22 avril à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 24 avril à 9h30 : Sainte Messe pour le défunt Denis
SCHLAUDECKER
Quête au profit du fleurissement de l’Eglise
Vendredi le 29 avril à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 1er mai à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts Marie et Pierre
DANGEL
Jeudi le 05 mai « Ascension » : pas de messe à Beinheim
Saintes Messes à 9h15 à Kesseldorf et à 10h30 à Seltz
Vendredi le 06 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour la
défunte Elisabeth GROSS
Samedi le 07 mai à 18h : Sainte Messe pour les défunts Angela et Maurice
ANJOUY et Raymond SEITZ
Vendredi le 13 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour la
défunte Irène GROSS (1er service)
Dimanche le 15 mai « Pentecôte » à 9h15 : Sainte Messe
Lundi le 16 mai « Lundi de Pentecôte » : pas de messe à Beinheim Sainte Messe à 10h30 à Seltz
Vendredi le 20 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour les
défunts Marianne et Albert RAUCH
Dimanche le 22 mai « Sainte Trinité » à 10h30 : Première Communion
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
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QUETE POUR LE FLEURISSEMENT DE
NOTRE EGLISE
A l’approche du mois de mai, mois de Marie, une
quête pour contribuer au fleurissement de l’Eglise
aura lieu lors de la messe du Dimanche 24 avril 2016.
A cet effet, une corbeille sera mise à votre disposition
au fond de l’Eglise dès le début de la messe.
Les dons pourront également être remis ultérieurement à Hortense et Joséphine ou lors des quêtes
dominicales (sous enveloppe avec la mention
« Pour le fleurissement de l’Eglise »).
D’avance un grand merci pour votre générosité !

RESTAURANT LE CAVEAU DU
GAENTZEBRINNEL

A L OCCASION DE LA FETE DU TRAVAIL (1ER MAI),
NOUS VOUS PROPOSONS SAMEDI 30 AVRIL AU SOIR

BAL DU MUGUET AVEC ANIMATION MUSICALE
sur réservation
11, rue principale
67930 BEINHEIM
TEL : 03,88,90,95,04
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AVRIL, FOCUS "10 - 15 ANS"

"NOS RÈGLEMENTS INTÉRIEURS"
Compagnie Les oreilles et la queue
Avec : Cécile Gheerbrant et Grégory Ott

Jeudi 28 avril à 19h30
Maison des Loisirs et de la Culture, Seltz
VOYAGE CLOWNESQUE ET MUSICAL
Mademoiselle Maria K est une créature hybride, clown ET tragédienne. Grégory Ott est un
être humain ordinaire ET pianiste. Maria K est un peu perdue, alors elle a décidé de chercher
des règles pour l'aider à se trouver et... à supporter les autres ! Pour l'accompagner dans
cette grande in(tro)spection, elle nous emmène dans la Torah, les Évangiles et le Coran.
Entreprendre seule un tel voyage serait un peu vertigineux, elle a
alors demandé à Grégory Ott de l'accompagner dans la traversée de canyon spirituel.
Le sujet de départ est vaste c'est vrai ! Et à l'arrivée nous sommes fier de réunir dans
une même salle, juifs, chrétiens, musulmans et mécréants. Et de les voir se marrer ensemble,
des autres, et surtout d'eux-mêmes en se demandant avec nous
"Mais d'où viennent ces règles, signes extérieurs de croyance, de foi ou de loi ?"
Tout public dès 10 ans (pas avant !)
Durée : 1h15
Tarifs : Plein 9€/ Réduit 7€ et 5.50€/ Famille 15€
Ce spectacle est proposé en représentation scolaire pour le collège de Seltz, en complément d'interventions auprès des collégiens.
Les élèves ayant vu le spectacle en temps scolaire bénéficient d'une place gratuite pour la représentation de
19h30.
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63 / sentiers.contact@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre page facebook : Sur les Sentiers du Théâtre

L'équipe des Sentiers
Sur les Sentiers du Théâtre

3 rue principale - 67930 Beinheim
03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63
sentiers.contact@gmail.com
www.surlessentiersdutheatre.com
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Le défenseur des droits - Le droit en action
Chaque année, le défenseur des droits traite des milliers de dossiers de :
⇒

discriminations à l’égard des femmes au travail,

⇒

discriminations fondées sur l’origine des personnes,

⇒

relations des usagers avec les services publics,

⇒

discriminations liées à l’homosexualité,

⇒

discriminations à l’égard des personnes handicapées,

⇒

concernant le comportement professionnel des forces de sécurité,

⇒

défendre les droits de l’enfant.

Contactez le défenseur des droits www.defenseurdesdroits.fr ou
09.69.39.00.00.
Le réseau des 400 délégués du Défenseur des droits présents en métropole ou
outre-mer dans plus de 600 points d’accueil reçoivent, informent, orientent le
public et traitent la quasi-totalité des réclamations qui leur sont soumises.
Leurs coordonnées et leurs lieux de permanence sont disponibles sur le site
www.defenseurdesdroits.fr.
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Petites annonces :
•

Particulier loue dans maison bi-famille pour le 1er mai, appartement 3
pièces au rez-de-chaussée. Salle de bain, cuisine, garage, cave, chauffage
central individuel au gaz. Loyer 530 € + 70 € charges. Tél. 03.88.63.54.20
ou 03.88.86.36.72.

•

A louer maison à Beinheim 160 m²salon, séjour, cuisine équipée, 4
chambres à coucher, salle de bain + 2 WC. Garage, chauffage au gaz.
Libre à partir du 01 mai. S’adresser au secrétariat de la mairie.

•

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

•

A vendre store électrique de la marque MHZ en excellent état. Longueur
3m50 et largeur 5m50. 500 € à débattre (valeur neuve 3200 €).
Zu verkaufen Electricher Gelenk-Markise Marke MHZ. Lang 3m50
und breit 5m50. Sehr guter Zustand. 500 € (neue Preis 3200 €).
Tél. 03.88.86.27.11.

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

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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