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Bulletin Municipal 

Permanence conciliateur de justice 

Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de  Beinheim le 

lundi 05 mars de 14h à 17h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au  03.88.53.04.04. 

Mariage 

Le 24 février à Beinheim 

Thierry LECERF et Sandra BEUSHAUSEN 

Nos félicita�ons aux heureux époux ! 

Sont affichés en mairie 

L’arrêté préfectoral du 19 février 2018,  prescrivant l’ouverture 

d’une enquête publique concernant un Plan de Ges�on Plu-

riannuel des Opéra�ons de Dragage du Rhin de HUNINGUE à 

LAUTERBOURG  ainsi que l’avis d’enquête publique. 

Don du sang 

Le lundi 05 mars  de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de sang à SELTZ, 

Maison des loisirs et de la culture, Rue du Général de Gaulle. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE 

DU 22 FEVRIER 2018 A : 

 

 

désigné  

 

♦ son secrétaire de séance  

 

décidé  

 

♦ d’approuver les comptes administra�fs de l’exercice 2017 de la commune ; 
 

 

♦ de déclarer que les comptes de ges�on pour l’exercice 2017 de la commune 

n’appelle ni observa�on ni réserve de la part du Conseil ; 

 
 

♦ d’affecter le résultat de l’exercice 2017 de la commune ; 
 

♦ d’adopter le budget primi�f de la commune  pour l’exercice 2018 ; 
 

♦ de fixer les taux d’imposi�on des quatre taxes directes locales pour l’exercice 

2018 ; 
 

♦ d’accepter l’état de prévision des coupes et le programme des travaux 2018 

dans la forêt communale ; 
 

♦ d’accepter l’état d’assieDe des coupes 2019 dans la forêt communale ainsi que  

les devis des travaux d’exploita�on 2018 ; 
 

♦ d’approuver le contrat départemental de développement territorial et humain 

du territoire d’ac�on Nord pour la période 2018/ 2021 ; 
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♦ d’accepter de conclure avec la Communauté d’Aggloméra�on de Haguenau 

(C.A.H) et la Société Protectrice des Animaux (S.P.A), l’avenant prolongeant la 

durée de la conven�on de ges�on du service public de fourrière animale  ; 
 

♦ d’accepter de conclure avec la Safer Grand Est une conven�on d’informa�on  

foncière ; 
 

♦ d’adhérer à la démarche de cer�fica�on fores�ère PEFC Alsace (Pan European 

Forest Cer�fica�on) ; 
 

♦ d’augmenter la durée hebdomadaire de service d’un agent d’entre�en ; 
 

♦ d’accepter la cons�tu�on de servitudes au profit de la SA Strasbourg Electricité 

Réseaux sur différentes parcelles ; 
 

♦ de se porter acquéreur de terrains ; 
 

♦ d’amor�r des subven�ons d’inves�ssement pour les travaux à la Crèche ; 
 

♦ d’accepter la par�cipa�on du Conseil de Fabrique au �tre des travaux de réno-

va�on de la Chapelle. 

 

 

autorisé  

 

Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter tous 

travaux et à signer tous documents rela�fs aux délibéra�ons susvisées. 

 

 

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE  

AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
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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  

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 05 

Mardi 06 

Mercredi 07 

Jeudi 08 

Vendredi 09 

 

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

Fermeture hebdomadaire       

9h30 Ecriture     14h Peinture enfants 12 €  

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

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

      

Le marché de Pâques est ouvert à la Maison des Aînés 

 Vous pouvez dès à présent admirer et acquérir les créations de 
 nos couturières, nos artisans du bois, nos peintres et autres  
 artistes. 

 Des objets de décoration d’intérieur et d’extérieur vous  
 attendent aux heures d’ouverture de la Maison des Aînés.  
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                          Sortie le 01 juillet à Otigheim 

La troupe jouera « Der Vogelhändler ». Merci de vous inscrire dès à 

présent pour réserver les places et le bus. Prix : bus + ticket  sui-

vant le nombre de participants. Départ à 13h à la pharmacie.  

Veuillez vous inscrire avant le 10 mars.        

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Week end en Forêt Noire du 22 au 23 septembre  

La Maison des Ainés organise un week end en forêt Noire  (marche, 

aquagym, visite ...).  Ouvert à tous. Un minimum de 30 personnes est 

requis pour pouvoir organiser la sortie. 

Veuillez vous inscrire dès à présent. 

Renseignements et réservations auprès de Mme KIEFFER 

 

Téléphone : 03.88.86.36.56 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH 

DIMANCHE 04 MARS  

 

 

15h SOUFFLENHEIM F.C.1 - BEINHEIM S.S.1 

Stade municipal 1 à SOUFFLENHEIM 

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

MARCKOLHEIM (67)  Départ de 8h à 14h à la salle des 

fêtes. Parcours adapté ainsi que 10 

km. 

SAMEDI 03 ET        

DIMANCHE 04 MARS 

 

WIMMENAU (67) Départ de 7h à 14h (13h pour les 20 

km) à salle polyvalente.  Parcours de 

06 km  ainsi que 11 et 20 km. 

DIMANCHE 04 MARS 

 

 

 

 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux papier/cartons 

le SAMEDI 17 MARS à par�r de 9h. Si vous souhaitez, comme nous l’espérons, par�ciper à 

ceDe opéra�on, vous pouvez : 

• Soit déposer vos vieux papiers/cartons en paquets en évidence devant 

 votre domicile pour le ramassage du 17 mars ; 

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

polyvalente, du vendredi 16 mars en fin d’après midi  au lundi ma;n 19 mars. 

 

Merci d’avance pour votre adhésion à ce�e opéra�on !! 
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HORAIRES DES MESSES DU 02 

 AU 17 MARS 2018 

 
 

Vendredi le 2 mars 2018 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour les 

défunts d’une famille 

Samedi le 3 mars 2018 « 3
ème

 dimanche de Carême » à 18h : Sainte Messe pour la défunte 

Cathie GRAMFORT (2ème service) et pour le défunt Antoine TIMMEL (3
ème

 service) 

Vendredi le 9 mars 2018 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h 

Dimanche le 11 mars 2018 « 4
ème

 dimanche de Carême » à 9h15 : Sainte Messe pour le dé-

funt Michel KLEIN (3
ème

 service) et pour la défunte BernadeDe CHLODZIK 

Vendredi le 16 mars 2018 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour la 

défunte Adèle SCHERER 

Samedi le 17 mars 2018 « 5
ème

 dimanche de Carême » à 18h : Sainte Messe pour le défunt 

Joseph SCHNEIDER (2
ème

 service) 

Bàbbelkàffee à la Maison Rurale  

de l’Outre Forêt 

 

Mercredi 14 mars 2018 à 14h 

à la Maison Rurale de l’Outre Forêt 

1 rue de l’Eglise à Kutzenhausen. 

 

Maladie d’ALZHEIMER et troubles apparentés 

 avec Aurélie SCHOLIVE _ AJPA HOCHSTETT 

Atelier de démonstration  « les traditions pascales » 

avec l’Association des Amis de la Maison Rurale. 

Présentation d’ouvrages dédiés à la Maladie d’ALZHEIMER  

avec la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin 

 

sur inscription au 03 69 06 73 99 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN 
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Billets disponibles auprès des musiciens 

Réservation par mail à : musique.concordia.hatten@outlook.fr 

Ou par téléphone au 03 88 80 09 47 

Ou auprès de Alain KOCH au 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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   Pe;tes annonces : 
 

• A louer maison individuelle plein pied à Beinheim 122 m²  cuisine + salle 

de bain équipée. Garage. Libre au 01 avril.  Tél. 06.70.50.36.40 

• Vends remorque 400 kg avec bâche. Peu servi ; une repasseuse à rou-

leau pliable largeur 1 mètre. Prix à débaDre. Tél. 03.88.86.46.81 

• Couple avec deux enfants cherche maison à louer sur Beinheim et alen-

tours, 3 chambres. Tél. 06.20.60.92.75. 
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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 décheAerie  

 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 


