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Anniversaire 

Le 13 février, 

Monsieur René STREISSEL, 80 ans 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

• L’arrêté du maire du 09 février 2017 portant inter-

diction de stationnement le 14 février entre 8h30 et 

11h route de Seltz côté pair et rue principale côté  

impair (passage d’un convoi exceptionnel dans le      

village). 

• L’arrêté préfectoral du  20 janvier 2017 relatif à 

l’exercice de la pêche en eau douce dans le départe-

ment du Bas-Rhin pour l’année 2017. 

Sont affichés en mairie 

Vacances scolaires   

Pour les écoles maternelle , primaire et collège : le vendredi 10 février après la 

classe.  

Pour le lycée : le samedi 11 février après la classe. 

La reprise des cours pour tous se fera le lundi 27 février.                                                         

   Bonnes vacances à tous ! 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION BON DE COMMANDE « Opération Géraniums » 

La commune propose aux habitants de Beinheim la possibilité d’acheter 

des fleurs et de bénéficier d’un rempotage gratuit selon les modalités 

suivantes : 

Pour trois godets de géraniums ou surfinia achetés, deux godets vous 

sont offerts. Un reçu vous sera délivré avec lequel vous pourrez chercher 

vos fleurs et les faire rempoter en apportant vos jardinières. La date, le 

lieu et l’heure de l’opération vous seront communiqués en temps utile. 

Vos  coordonnées : 

Nom Prénom :      ………………………………………………………………………………… 

Adresse :           ………………………………………………………………………………… 

Téléphone :         ………………………………………………………………………………… 

Bon de commande 

Géraniums zonal : Rouge ____ Rose ___ Prix 2.-  €  X ___ = ___ 

  Géraniums lierre: Rouge ____ Rose ___ Prix 2.10 €  X ___ = ___  

         Surfinia retombant bleue      Prix 2 €      X ___  =___  

        TOTAL à payer          ___ 

Offerts :  

   Géraniums zonal  Rouge ___       Rose ___ 

   Géraniums lierre  Rouge ___       Rose ___ 

   Surfinia    Bleue  ____ 

Total de godets    

   Géraniums zonal  Rouge ___        Rose ___ 

   Géraniums lierre  Rouge ___        Rose ___ 

   Surfinia                               Bleue ____ 

Date et signature : __________________________________________      

N’oubliez pas de joindre votre paiement en liquide ou par chèque à 

l’ordre du Trésor Public.  

A retourner dûment rempli au secrétariat de la mairie  

avant le 15 février 2017 
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Lundi 13 

Mardi 14 

Mercredi 15 

Jeudi 16 

Vendredi 17 

9H30 Art plastique 12 € 14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Pâtisserie   14h Jeux de mémoire 2,50 € 

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

9h30 Art plastique 12 € 14h Vidéo projection   

 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Bal animé par Jeannot ! Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice. 

Changement de programme du 23 février : pas de gym douce le matin. 

Vendredi le 17 février à 14h : Vidéo projection du conte  

« A petits pas de velours » (spectacle du 20 novembre).  

Tous les participants au spectacle ainsi que toutes les  

personnes intéressées sont les bienvenues. 
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Restaurant A l’Agneau 
 

A l’occasion de la Saint Valentin, le restaurant sera 

ouvert le 14 février (midi et soir) 
 

Veuillez réserver au 03.88.86.47.25 

Informations collectives sur inscription le 21 février 2017. 

Démarrage de la formation le 10 avril 2017. 
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Avec la participation de la Chorale  

Sainte Cécile de Beinheim 
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HORAIRES DES MESSES DU 10 FEVRIER  

AU 25 FEVRIER 

 

Vendredi le 10 février  à 19h : Sainte Messe pour la défunte Adèle SCHERER 

3ème anniversaire 

Dimanche le 12 février  à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Frère  

Jean-Pierre 

Vendredi le 17 février à 19h : Sainte Messe 

Dimanche le 19 février  à 10h30 : Sainte Messe pour le défunt Camille  

JOERGER 

Vendredi le 24 février à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 25 février à 18h : Sainte Messe pour le défunt André KOCH et pour 

la défunte Irène FRITSCH 

Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses 

lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim. 

 

 

 

 

Bonjour à tous ! A l’occasion de nos 65 ans, la classe de Beinheim envisage un 

voyage de quelques jours en Hollande, pays des tulipes, et ceci  aux alentours 

du 19 au 22 avril  pour une durée de 4 à 5 jours à convenir. 

Si vous voulez nous accompagner même avec des autres membres de votre  

famille vous serez les bienvenus. 

Ce voyage peut également intéresser d’autres amicales de classe, n’hésitez pas 

à me contacter !  
 

Pour me joindre :  Bernard WURTZ 5 rue des merles / Beinheim 

     Téléphone : 03.88.86.38.00 ou portable : 06.45.66.59.87 
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Sortie randonnée pédestre  

ouverte à tous 

Dimanche 12 février 2017  

RDV  à 9h 
Au parking après le pont de la Sauer  

en direction du Rhin à SELTZ  
Pour découvrir le sentier ‘’Circuit du Rhin‘’  

(balisé anneau vert par le CV) 

Distance : 6,5km – durée : 2h 
Accès Libre 

+ d’infos : 03 88 05 59 79 
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Société Sportive de Beinheim 

Prévente des billets : 

Merci de téléphoner au : 

• 06.34.32.84.51 

• 03.88.86.24.79 

• 06.83.55.50.04 

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 

ZAISERSWEIHER 

(Allemagne) 

Départ de 7h30 à 14h à la     

Festhalle. Parcours de 06 km 

ainsi que 10 et 20 km. 

SAMEDI 11 ET 

DIMANCHE 12 

FEVRIER 

SOUFFLENHEIM 

(67) 

Départ de 8h à 14h au stade mu-

nicipal.  Parcours adapté ainsi 

que 10 km. 

DIMANCHE 12 

FEVRIER 

 

DURSTEL (67) Départ de 8h à 14h pour par-

cours adapté ainsi que 10 km et 

de 8h à 12h pour les 20 km. Dé-

part à la salle Avenir. 

DIMANCHE 12 

FEVRIER 
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Les billets d’entrée sont disponibles auprès d’Alain Koch  

Tél 03 88 86 22 94. 
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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 louer à Beinheim, appartement 3 pièces 90 m², cuisine intégrée, salle 

de bains refaite à neuf, isolé, VMC. Libre au 01/02/2017. S’adresser en 

mairie. 

• A vendre piscine hors sol 7,35m  x 3,75m, prof. Eau 1,30m. Kit complet 

pompe 11 m³/h. Prix à débattre 1250€ (valeur neuve 2500€ avec pompe 

moins puissante). Tél. 09.67.58.12.21 

• A louer local commercial à Seltz (67470) dans la galerie marchande rue 

principale. 41 m², 3 grandes baies vitrées, rez de chaussée sans escaliers, 

accessible aux personnes à mobilité réduite. Tél. 03.88.86.57.70 

• Vends tuiles noires lisses céramiques « ERLUS ». Prix à débattre. 

Tél.06.70.50.36.40 

• A louer appartement 3 pièces à Beinheim, cuisine + salle de bains équipée  

et balcon. Tél.06.70.50.36.40 

• Vends maison à finir 148 m². Tél. 06.70.50.36.40 

• Perdu montre couleur or/argent mercredi 01/02 aux alentours de l’église. 

Merci de s’adresser à la mairie. 

• GARAGE oder überdachter Stellplatz zu mieten gesucht. 03.88.86.23.78 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 

Tél. 06.15.76.87.08 


