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Année 2018, N°16 

Bulletin Municipal 

          Le 31 mars 2018 à Strasbourg 

Monsieur Yvan ANTON à l’âge de 74 ans 

Nos sincères condoléances à la  famille. 

Décès 

En vue de l’inscrip"on des enfants nés en 2015 et scolarisés à Bein-

heim à la rentrée prochaine, les parents sont invités à passer en 

mairie pour la préinscrip"on avant le 27 avril aux heures d’ouver-

ture du secrétariat. 

Ce+e démarche effectuée,  les parents recevront une a+esta"on à 

présenter obligatoirement lors de l’inscrip"on à l’école maternelle  

le vendredi 18 mai (l’après-midi) avec  le carnet de santé de l’en-

fant à jour des vaccins (Diphtérie, Tétanos, Polio) et deux photos 

d’iden"té de l’enfant. 

Inscrip%ons Ecole Maternelle  

Emploi vacances jeunes 

La commune recrute un jeune  (avoir 18 ans et résider à Beinheim) pour  

seconder les ouvriers communaux au service technique pour septembre 2018 (les autres 

périodes sont pourvues).  Merci de déposer une le+re de mo"va"on ainsi qu’un CV au se-

crétariat de la mairie. 
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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. 

 

Lundi 23 

Mardi 24 

Mercredi 25 

Jeudi 26 

Vendredi 27 

 

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

Fermeture hebdomadaire  

12h Repas à thème 

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

9h30 Art plas"que 12 €   14h Chants 2,50 €    

 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Menu du repas à thème du mercredi 25 avril  

Plat : Asperges / Variété de jambons 

Dessert : Tarte à la rhubarbe meringuée 

Veuillez vous inscrire ! 
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Permanence conciliateur de jus%ce 

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

07 mai de 14h à 17h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au  03.88.53.04.04. 

Bourse aux plantes 

 

Vous avez envie d’échanger, d’acquérir 

des plantes vivaces et des arbustes,  

ou simplement discuter JARDIN ??? 

Notre traditionnelle  

bourse aux plantes  

aura lieu  

 

le jeudi 10 mai 

au jardin Schramm 3 rue principale 

de 10h00 à 12h00 
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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  

 

HORAIRES DES MESSES DU 20 AVRIL AU 28 AVRIL 2018 

 

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  

Les beaux jours arrivent, à par%r du 20 Avril 2018, les messes seront à nouveau célébrées 

à l’église. 

COMMUNIQUE DU CONSEIL DE FABRIQUE 

 Profondément émus par les marques de sympathie et d’affec"on, ainsi que les 

nombreux messages de condoléances, témoignés lors du décès de mon cher mari et père, 
 

Yvan ANTON 
 

nous  tenions à vous  remercier tous très sincèrement. 

 

Marion et Michel ANTON 

Remerciements 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

SAMEDI  21 AVRIL 14h Plateau débutants à Mothern 

ERGERSHEIM (67) 

 

Départ de 8h à 14h à la salle polyva-

lente - 5 rue principale (à côté du ca-

nal). 

Parcours adapté et 10 km. 

DIMANCHE 22 AVRIL 

 

 

SCHWEIGHOUSE SUR   

MODER (67) 

Départ au Centre Culturel et Spor"f 

Robert KAEUFFLING  de 7h à 13h  

pour les 20 km ; et de 7h à 14h pour 

les 10 km et le parcours adapté. 

DIMANCHE 22 AVRIL 

 

DIMANCHE 22 AVRIL 10h BEINHEIM  2 -  ROUNTZENHEIM 2 

17h SCHOENENBOURG 1 - BEINHEIM 1 

Bonjour à tous. 

 

Vente de cartes de pêche et vigne+es bateaux au club house aux dates suivantes: 

Jeudi 26 avril de 17 h à 19h 

Partager un maximum et informez les pêcheurs! Merci. 
 

 

Hallo zusammen. 

Verkauf von Angel karten und Boots Vigne+en am: 

Donnerstag den 26 April von 17 bis 19Uhr Weiterleiten und den Angler Bescheid sagen! 

Danke. 

A.A.P.P.M.A  BEINHEIM 
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Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux pa-

pier/cartons le SAMEDI 05 MAI 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 05 mai ; 

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

polyvalente, du vendredi 04 mai en fin d’après midi  au lundi matin 

07 mai. 

 

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

LA MAISON DE LA NATURE DU DELTA DE LA SAUER ET D’ALSACE DU 

NORD - PROGRAMME SORTIES 

Dimanche 22 avril tôt le ma%n : Eveil ma%nal en forêt 

Venez assister au concert ma"nal des oiseaux de la forêt de Haguenau et vous ini"er à la 

reconnaissance des chants d’oiseaux. 

Sor"e organisée en partenariat avec la ville de Haguenau. 

Heure et lieu de RDV communiqué à l’inscrip"on (obligatoire au plus tard le vendredi 20 

avril jusqu’à 17h). Téléphone : 03.88.86.51.67  Sor"e non payante. 

 
 

Dimanche 6 mai après-midi : Aquarelle nature 

Par"cipez à une après-midi haute en couleurs. Au fil de la balade, nous ferons des haltes 

pour s’essayer au dessin et à l’aquarelle avec des conseils sur le matériel et la technique de 

l’aquarelle. Sor"e ouverte à tous, débutants ou confirmés.  Du matériel pourra être fourni. 

Weitbruch. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscrip"on (obligatoire au plus tard le 

vendredi 04 mai jusqu’à 17h). Téléphone : 03.88.86.51.67. Anima"on non payante. 
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SMICTOM DU NORD DU BAS-RHIN - NOUVEAUTE TRI 

Veuillez prendre connaissance des nouvelles consignes de tri à par%r du 1er mai 2018. 

Les pe%ts emballages en aluminium et en acier se recyclent et seront donc à intégrer 

dans le bac de tri ! 
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Notre sugges"on d'avril, 

 

La printanière : sauce tomates, mozzarella, salami, chèvre, miel et asperge 

verte 

Normale : 11€ 

Pe"te : 10€ 

 

Nos horaires d'ouverture : 

 

Lundi et Mercredi : Fermeture 

A votre service les Mardis, Jeudis, Vendredis, Samedis et Dimanches dès 17H00. 

 

Profitez de notre service de livraison tous les jours jusqu'à 21H (pour les livrai-

sons merci de passer votre commande avant 20H30). 

Egalement présent sur Facebook, la pizza de Beinheim (faire apparaitre le lo-

go Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez de notre service de livraison tous les jours jusqu'à 21H (pour les livrai-

sons merci de passer votre commande avant 20H30). 

 

Egalement présent sur Facebook, « la pizza de Beinheim »  



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 mai.  Tél. 06.70.50.36.40 

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

03.88.94.26.44  

• 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. 

• Suchen 5 Stapplerfahrer, 5 Schweisser, 10 Produk%on Hilfe Mitarbeiter 

ab sofort. Tél. 0049 172 727 66 57 LECHNER ROSKOCH in RASTATT. 

• Cherche de suite 5 caristes, 5 soudeurs, 10 ouvriers pour la produc%on. 

         Tél. 0049 172 727 66 57 LECHNER ROSKOCH a RASTATT. 

• Objet trouvé : un bracelet avec un médaillon « Disney »  à l’aire de jeu du 

lo"ssement « La Source ». Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie 

pendant les heures d’ouverture. 

Année 2018, N°16 

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 

La déchèterie de Beinheim est fermée pour travaux jusqu’au 21 mai  inclus.  

Les usagers demeurant dans le secteur de Beinheim doivent se rendre dans 

les déchèteries  de HaLen, Lauterbourg et de Wintzenbach.  


