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Bulletin Municipal 

Permanence conciliateur de jus�ce 

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

de Beinheim le lundi 09 avril de 14h à 17h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au  03.88.53.04.04. 

Emploi vacances jeunes 

La commune recrute des jeunes (avoir 18 ans et résider à Bein-

heim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique 

pour l’été 2018 (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 13 avril. 

Les déchèteries de Beinheim et de Lembach seront fermées pour travaux du 10 avril au 21 

mai 2018 inclus.  

 Les fermetures de ces deux déchèteries seront prolongées en cas d'intempéries. Les usa-

gers demeurant dans le secteur de Beinheim pourront se rendre dans les déchèteries  de 

Ha)en, Lauterbourg et de Wintzenbach. Les usagers demeurant dans le secteur de Lem-

bach pourront se rendre dans la déchèterie de Woerth. 

Informa�on SMICTOM 
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Terrain de tennis  

Les personnes qui souhaitent un accès aux courts de tennis doivent se présenter en 

mairie aux heures d’ouverture de l’accueil pour y acquérir un badge d’un montant 

de 50 € valable un an. 

En vue de l’inscrip�on des enfants nés en 2015 et scolarisés à Beinheim à la rentrée pro-

chaine, les parents sont invités à passer en mairie pour la préinscrip�on à par�r du lundi 

16 avril et avant le 27 avril aux heures d’ouverture du secrétariat. 

Ce)e démarche effectuée,  les parents recevront une a)esta�on à présenter obligatoire-

ment lors de l’inscrip�on à l’école maternelle  le vendredi 18 mai (l’après-midi) avec  le 

carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins (Diphtérie, Tétanos, Polio) et deux photos 

d’iden�té de l’enfant. 

Inscrip�ons Ecole Maternelle  

Opéra�on géraniums 

Avis aux amateurs : derniers géraniums rouges ou roses (zonales ou lierres)  ou surfinia 

bleue disponibles pour embellir vos jardins ou balcons (merci de vous adresser au secré-

tariat pendant les heures d’ouverture). Pour rappel 3 godets achetés, 2 offerts. 

 

Est affiché en mairie 

L’arrêté de la commune de Kesseldorf du 03 avril 2018 réglementant la circula�on des 

poids lourds le jeudi 12 avril 2018 suite à la dévia�on mise en place via Kesseldorf 

(travaux d’enrobés à Roppenheim).  
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Inscription : 
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

INFORMATION SORTIE ET VOYAGE 

 

 Sor�e O�gheim du 01 juillet : le règlement pour le billet du 

spectacle de 18 € est à verser avant le 15 avril (à la Maison des 

Ainés). Le bus est à régler le jour de la sor�e. 

 Week-end en forêt noire : le premier versement de 50 € peut 

se faire avant le 20 avril (à la Maison des Ainés). 

Lundi 09 

Mardi 10 

Mercredi 11 

Jeudi 12 

Vendredi 13 

 

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

Fermeture hebdomadaire  

Pâ�sserie   14h Art plas�que enfants  12 €   

10h Gym douce 2,50 € 14h Jeux  2,50 € / Sculpture Libellule 

9h30 Art plas�que 12 € 14h Chants 2,50 €    
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH 

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

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  

DIMANCHE 08 AVRIL 16h SCHEIBENHARD - BEINHEIM  

 

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 

 

ROSHEIM (67)  

 

Départ de 7h à 14h pour le parcours 

adapté ainsi que 10 km et 20 km. Dé-

part de 7h à 12h pour les 30 km à la 

salle des fêtes. 

DIMANCHE 08 

AVRIL 

 

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

km) à la salle des fêtes. Parcours 

adapté ainsi que 10 et 20 km. 

 

MERCREDI 11 AVRIL 
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La Budig « Was wet c’est comme ça ! »  

 La France a trouvé son nouveau héros, l’Alsace en a perdu un vieux… mais la 

Budig reconnaîtra les siens dans une bande … décimée ! 

Samedi 14 avril 2018, à 20h15 au Foyer Sainte Adélaïde de Seltz. 

 

Tarif : 10 € /gratuit pour les moins de 14 ans. 

 

Informations et réservations : 

Médiathèque de Seltz 

2, Avenue du Général Schneider 

67470 SELTZ 

03.88.05.59.39 



Page  7 Année 2018, N°14 

 

HORAIRES DES MESSES DU 06 AVRIL AU 28 AVRIL 2018 

 

 

Vendredi le 06 avril 2018 : pas de messe à Beinheim  

Samedi le 07 avril 2018 et dimanche le 08 avril 2018 : pas de messe à Beinheim 

Vendredi le 13 avril 2018 : pas de messe à Beinheim 

Samedi le 14 avril 2018 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Michèle SCHNEI-

DER (1er anniversaire) et pour le défunt Germain METZINGER (1er anniver-

saire) 

Vendredi le 20 avril 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts d’une famille 

Dimanche le 22 avril 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie-

Antoinette SCHOEFOLT (3ème service) et pour le défunt Etienne STEIN 

Vendredi le 27 avril 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts d’une famille 

Samedi le 28 avril 2018 à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Thérèse     

DELLA VALENTINA  

L’étang de pêche sera ouvert à par�r du 08 avril de 7h30 à 11h30.  

Une immersion de 100 kg de truites aura lieu pour le 08 avril. 

Les dates d’ouverture seront affichées à notre club house. 

Grillades et Apéri�fs seront servis comme d’habitude. 

A.A.P.P.M.A  BEINHEIM 

CROIX ROUGE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge 

française, pour leur présenter les ac�ons menées par celle-ci avec pour objec�f de gagner 

de nouveaux sou�ens réguliers.   

Elle sera clairement iden�fiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’associa-

�on. Les équipes  pourront intervenir entre 10h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 

18h le samedi à par�r du 26 mars et jusqu’au 21 avril 2018, à raison de 3 jours maxi-

mum sur ceFe période. 
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 Le week-end se clôture à 17h30 avec la remise des prix pour les 4 équipes  

féminines et masculines suivie par le verre de l’amitié. 
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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 

• Cherche terrain construc�ble ou maison récente de préférence sur un 

niveau. Tél. 06.21.29.13.31 

• Urgent ! Recherche garde pour un enfant de 5 ans. S’adresser au 

03.88.94.26.44  

• Jeune couple bilingue avec enfants cherche maison (140 m²) ou terrain à 

bâ�r (5 ares). Tél +49 1578 9153 184 ou cecilia.brueckner@gmail.com. 

• Etudiant en physique donne cours par�culiers de la 6ème à la Terminale 

à par�r du 14 mai. Disponible tous les jours.  Tél. 07.82.05.16.83. 

• 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 


