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Bulletin Municipal 

Le Maire, les Adjoints  

et les Conseillers Municipaux 

Invitent les administrés à  

l ’après-midi portes ouvertes 

De l ’Espace Santé  
22a route du Rhin 

Samedi le 06 avril de 14h à 17h 

Emploi vacances jeunes 

La commune recrute des jeunes (avoir 18 ans et résider à  Beinheim) pour seconder les 

ouvriers communaux au service  technique pour l’été 2019 (de juin à septembre).  

 

Merci de déposer une le$re de mo%va%on avec vos disponibilités ainsi qu’un CV au         

secrétariat de la mairie avant le 05 avril. 
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Horaire d’été - Sommerzeit      

L’horaire d’été sera mis en place dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 

mars à 2 heures. La montre sera avancée d’une heure. 

Am Sonntag den 30.März um 2 Uhr wird die Sommerzeit eingeführt. 

          Le 09 mars 2019  à Antalya (Turquie) 

Madame Felicitas VOGT à l’âge de 74 ans 

Nos sincères condoléances à la  famille. 

Décès 

Mariage 

Le 23 mars 2019  à Beinheim 

Xavier HEINTZ et Céline KNOLL 

Nos félicita%ons aux heureux époux ! 

Fermeture  du secrétariat de la mairie 

Le personnel de la mairie est en forma%on le lundi 01 avril. 

La mairie sera donc fermée et nous aurons le plaisir de vous accueillir à        

nouveau à par%r du mardi 02 avril à 9h. 

Merci pour votre compréhension. 
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Un grand et chaleureux merci aux nombreux bénévoles, aux ados qui ont ac-

compagné les parents, présidents et membres de différentes associa%ons 

d’avoir par%cipé avec efficacité et entrain ce dimanche 24 Mars 2019  à notre 

tradi%onnelle opéra%on forêt propre. 

Bravo à tous ceux qui se sont impliqués dans ce0e ac1on. 

 

Ce$e année encore la collecte a été frappante ! Ce n’est pas gagné d’arriver à 

un environnement sans déchets ! Un nombre impressionnant de pneus, de 

ba$eries usagées, de mobilier fracassé, d’innombrables bouteilles en plas%que 

et verre, vêtements, chaussures, peluches, la liste n’est pas exhaus%ve, ont 

rempli deux camionne$es à ras bord. 

Le constat est malheureusement le même d’une année à l’autre, c’est le 

manque de civisme de certains malotrus qui sans vergogne je$ent leurs dé-

chets n’importe où sans se soucier de ce qu’il en adviendra et comptent sur les 

autres pour les enlever. 

Remerciements  

Est  affiché en mairie 

• Le résultat de l’analyse d’eau du 22 mars:  

eau des%née à la consomma%on humaine répondant aux limites et aux   

références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. 

 

Permanence conciliateur de jus1ce / Changement de date 

Le conciliateur de jus%ce %ent sa prochaine permanence à la mairie de Bein-

heim le mardi 09 avril  de 14h à 17h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 
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Lundi 01 

Mardi 02 

Mercredi 03 

Jeudi 04 

Vendredi 05 

 

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

       14h Atelier mémoire    

9h30 Atelier manuel 2,50 €   14h Peinture enfants 12 €  

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

9h30 Art plastique 12 €   14h Conversation                      
              « Les Mots Alsaciens » 

INFORMATIONS : 
 

♦ APRES-MIDI SKAT  

      Nous recherchons des personnes pour notre après-midi jeu du jeudi. 

      Inscrip%on et renseignement auprès de la Directrice. 

 

♦ Nous sommes à la recherche de tronc en bouleau et de branches. 

        Merci de les déposer à la Maison des Aînés. 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Pour connaître la pharmacie de garde 

la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 

Urgences médicales  
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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 

 

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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CHANGEMENT EMPLACEMENT BENNE 
 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux  

papier/cartons le SAMEDI 06 AVRIL 2019 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 06 avril  ; 

• Soit directement dans la benne entreposée sur le parking place Sainte 

Barbe (face au cimetière), du vendredi 05 avril en fin d’après midi  

au lundi matin 08 avril. 
 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 

BABBELKAFFEE 

à la Maison Rurale de L’Outre Forêt 

1 rue de l’Eglise à Kutzenhausen 
 

L’Association Au Fil de l’Age de l’AJPA en collaboration avec l’association des Amis de 
la Maison Rurale de l’Outre Forêt, la Communauté de Communes Sauer Pechelbronn,  le 

Conseil Départemental propose  
le Bàbbelkàffee des aidants de la MROF. 

 
 

Le mercredi 3 avril 2019 à 14h00 
Visite de l’exposition « L’œuf : de la poule et du lièvre » et réalisation un Cani-

vet de Pâques : proposé par l’équipe de la MROF. 

La dépression : le burn-out des aidants : animé par Aurélie SCHOLIVE psy-

chologue à l’AJPA. 
 

Sur inscription au 03 88 51 68 98 : AJPA 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

SAVERNE (67)  Départ de 7h à 14h (sauf pour le 

20 km 7h à 13h)à  la salle du CO-

SEC Dragons. Parcours  adapté, 

10 ou 20  km. 

DIMANCHE 31 

MARS  

 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI 30  MARS 

CHAMPIONNAT 
 

DIMANCHE 31 MARS 

CHAMPIONNAT 

10h Plateau U9 A BEINHEIM 

13h30  Plateau U11 A ROPPENHEIM 
 

10h  BEINHEIM II - OBERHOFFEN II 

16h BEINHEIM  - SCHOENENBOURG  

SAMEDI 30  MARS 

Marche de nuit  

 

SURBOURG (67)  Départ de 15h à 20h à la salle 

des fêtes rue du Stade. Par-

cours adapté et 10 km. 

30 MARS 2019 

Rites et coutumes en Alsace autour de Pâques 

Quand les lapins de Pâques pondent les œufs dans les nids décorés  

par les enfants … 

Animé par Gérard LESER historien, folkloriste, écrivain 

Infos pra1ques 

Pe%t déjeuner au prix de 5€ / Réserva%on par téléphone 

Valérie 07.86.89.41.41 / Catherine 06.84.45.06.12 

Adresse Brasserie de la Gare, croisement rue principale / route de Seebach, 

67160 SCHLEITHAL. 

LA CLE DES CHAMPS - PETIT DEJEUNER 



Page  10 Année 2019, N°13 

HORAIRES DES MESSES DU 29 MARS AU 14 AVRIL 2019 
 

Vendredi le 29 mars 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour 

un défunt 
 

Dimanche le 31 mars 2019 « 4ème dimanche de Carême » à 10h30 : Sainte Messe pour la 

défunte Marie-Louise HAAR (5ème anniversaire) et pour les défunts de sa famille 

 

Vendredi le 5 avril 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour les 

défunts d'une famille 

 

Samedi le 6 avril 2019 « 5ème dimanche de Carême »  à 18h : Sainte Messe pour le défunt 

Etienne STEIN et pour les défunts de la famille SCHOEFOLT 

 

Vendredi le 12 avril 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h 

Dimanche le 14 avril 2019 « Dimanche des Rameaux » à 9h15 : Bénédiction des Ra-

meaux à côté de la crèche « Les Cigogneaux » puis procession vers l’Eglise suivie de la 

Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORTet les défunts de la famille 

Conseil de Fabrique 

         

Avant la fête de Pâques, nous voulons faire le nettoyage de notre 

église. Nous invitons tous les volontaires et bénévoles à venir nous re-

joindre pour nous donner un coup de main : 

 

Samedi le 6 Avril 2019 à 9H 
 

D'avance du fond du coeur un grand merci     
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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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   Pe1tes annonces : 
 

 

• Vends aspirateur, souffleur feuilles, marque RYOBI, peu servi. Prix 60 € à déba$re. 

Tél. 06.07.43.98.50 

• Suche putzhilfe in Beinheim. 0049.151.40.17.92.45. Cherche femme de ménage 

tél.0049.151.40.17.92.45 

• Professionnel  dans le recyclage des métaux vous débarrasse de toutes ferrailles et 

métaux, oxycoupage de construc%on métallique et cuve à fioul. SCHEUER Gérard 

Beinheim. Tél. 06.85.42.02.38. Email : SCHEUER.GERARD@orange.FR 

• Cherche terrain à bâ1r à par%r de 5 ares. Tél.03.68.03.43.56 ou 0049.7221.9228360 

(officine)  ou junker@jpsv.de 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la déche0erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 


