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Mariage célébré en notre mairie   

Le  10 juin 2017 

Laurent DUBOIS et Christine PARMENTIER 

Nos  félicitations aux heureux époux ! 

Le 11 juin 2017 à HAGUENAU 

Monsieur Roland JUNG, à l’âge de 61 ans 
 

Nos sincères condoléances à la famille 

Décès 

Elections législatives—2ème tour 

Le deuxième tour des élections législatives  aura lieu ce 

dimanche 18 juin. 

Le bureau de vote qui se tiendra exceptionnellement dans 

les locaux de l’école élémentaire (rue du foyer) sera ou-

vert de 8h à 18h. 

IMPORTANT : se munir d’une pièce d’identité et de la car-

te d’électeur pour pouvoir voter. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE 

DU 07 JUIN A : 

 

désigné  
 
son secrétaire de séance  

 

décidé  

• de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur des propriétés pri-
vées ; 

• de renoncer au droit à la résolution de la vente sur 2 propriétés ; 

• de fixer les loyers des logements de la résidence intergénérationnelle et la 
répartition des charges ; 

• d’attribuer le logement au 4 rue des roses et fixer le nouveau loyer      
mensuel ; 

• d’engager des agents contractuels pour les mois de mai, juin, juillet, août 
et septembre pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ; 

• d’accepter un avenant au marché des travaux de construction d’une rési-
dence intergénérationnelle pour les aménagements extérieurs et de 
conclure un nouveau contrat pour le marché des travaux de plâtrerie ; 

• de se porter acquéreur d’une parcelle sise rue des saules ; 

• de valider le document unique d’évaluation des risques professionnels et de 
s’engager à mettre en place le programme d’actions correctives s’y basant ; 

 

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

tous travaux et à signer tous documents relatifs aux délibérations susvisées. 

 

 

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE  

AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
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• L’arrêté municipal du 07 juin 2017 règlementant la circulation dans la rue 

de la fontaine le 17 juin 2017 ; 

• La publication du 14 juin 2017 concernant l’adjudication  d’un appartement 

à Kesseldorf. 

Sont affichés en mairie 

 

La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir 

du samedi 08 juillet et se terminera le jeudi 31 août 2017.  

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 13h à 19h 

Samedis, dimanches et jours fériés de 11 à 19h. 

 

Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve seront refaites à 

neuf. 

Le prix est de 8€ par famille pour la saison. 

Pour l’établissement des cartes, il est indispensable d’apporter une  

photo de la personne qui souhaite se rendre à la baignade. 

Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2016 devront être 

rendues à la mairie. 

 

Les cartes familiales seront en vente au secrétariat de la mairie  

à partir du lundi 26 juin 

Ouverture baignade  

Saison 2017 
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   «Beinheim, Les Estivales»  

4 rendez-vous culturels vous sont donnés en juillet  

dans le jardin de la Maison des Aînés ! 

Programme tout public et gratuit! 

Samedi 1er juillet 19h-20h Concert  OHB 

Détente et bonne humeur 

sur des airs bien connus 

  

Jeudi 6 juillet Tombée 

de la nuit 

Cinéma de plein-air 

« Chocolat », le pre-

mier clown noir, avec Omar 

Sy 

  

Samedi 15 juillet 15h30 Concert  O’Possum 

Musique pop-rock 

(buvette assurée) 

  

Samedi 22 juillet Tombée 

de la nuit 

Cinéma de plein-air 

« Seul sur Mars », 

science-fiction avec Matt 

Damon 

Les manifestations sont annulées par mauvais temps ! 

Des coussins isolants sont à disposition pour mettre sur les gradins 

mais n’hésitez pas à emporter gilet, couverture ou éventail et bien 

sûr de quoi vous protéger des moustiques ! 
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Lundi 19 

Mardi 20 

Mercredi 21 

 

Jeudi 22 

Vendredi 23 

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

Fermeture hebdomadaire 

12h Repas LUNCH MUSICAL    14h Après-midi musicale  

  « FETE DE LA MUSIQUE » 

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

9h30 Art plastique 12 € 14h Bricolage 2,50 € 

 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

 
 

Après midi  '' Fête de la Musique  '' 
  le 21 juin à la Maison des aînés 

 
 

Instaurée par Jack LANG en 1982 sous le slogan « Faites de la musique »  elle   
encourage les musiciens amateurs à se produire bénévolement dans les rues et 
les espaces publics le 21 juin. 
Nous souhaitons organiser un après midi musical à la Maison des Aînés et faisons 
appel à tous ceux qui savent jouer d'un instrument quel qu'il soit ou tout simple-
ment chanter. Vous tous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre pour 
participer à cette liesse populaire. 
  

Pour toutes questions ou inscriptions n'hésitez pas à contacter : 
 Mme Kieffer au 03 88 86 36 56 
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HORAIRES DES MESSES DU 16 JUIN AU 8 JUILLET 2017 

 

Vendredi le 16 juin  à 19h : Sainte Messe 

Dimanche le 18 juin « FETE DIEU » à Beinheim :  

A 10h : Sainte Messe Interparoissiale suivie de la procession du 

Saint Sacrement 

A 12h : apéritif et repas de midi (barbecue) autour de la Maison des 

Aînés 

 

Vendredi le 23 juin  à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 24 juin  à 18h : Sainte Messe pour le défunt Pierre FRITSCH (2ème 

anniversaire) et pour le défunt Charles TIMMEL (4ème anniversaire) 

Vendredi le 30 juin à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 1er et dimanche le 2 juillet  : pas de messe à Beinheim 

Vendredi le 7 juillet  à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour 

le défunt Antoine DIETRICH 

Samedi le 8 juillet à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Thérèse DELLA  

VALENTINA (1er service) 

Démoustication       

Des tablettes CULINEX, destinées au  traitement des larves de moustiques 

dans les petits gites domestiques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM  

La Société Sportive de Beinheim exprime à Sonia, Régine et tous les proches 
ses sincères condoléances suite au décès de Roland. 

Roland était joueur et supporter de notre club pendant de longues années, nous 
garderons de lui le souvenir d’un membre fidèle et jovial.  

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

L’étang de pêche sera fermé ce dimanche 18 juin 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

RIEDSELTZ (67) Départ de 7h à 14h pour les  5, 

10 et 20 km et de 6h à 9h pour 

les 42 km à salle des fêtes. 

DIMANCHE 18 

HOENHEIM (67) Départ de 14h à 20h au centre 

omnisport.  Parcours de 5 et 10  

km. 

SAMEDI 17 

Marche de nuit 

MALSCH-

HEIDELBERG 

(Allemagne) 

Départ à la mairie à 7h50.  

Participation 10 €.                 

Renseignements auprès de 

GRAMFORT Marcel 

03.88.86.26.56 avant le 26/06. 

SAMEDI 01 

JUILLET 

SORTIES EN BUS 

BAD-DURKHEIM 

(Allemagne) 

Départ à la mairie à 8h25.  

Participation 10 €.                 

Renseignements auprès de 

GRAMFORT Marcel 

03.88.86.26.56 avant le 28/06. 

MERCREDI 05 

JUILLET 

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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  DIMANCHE 2 JUILLET 2017 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner avant le 24 juin 2017  

Marie-Madeleine Keck – 4 rue des Champs - 67480 Roeschwoog  

Christiane Joerger – 15 rue des Français - 67930 Beinheim  
 

Nom – Prénom 

__________________________________________________________ 

Adresse 

__________________________________________________________ 

Code postal : _____________  

Localité : ______________________________________________  

Téléphone _________________________  

E-mail : _________________________________  

Carte d’identité n° ________________délivrée le_____________ 

par___________________  

une copie de la carte d’identité recto-verso est à joindre à l’inscription  

Ces informations confidentielles sont obligatoires.  

Réserve un emplacement de ________ml (min 5 ml) au prix de __________ € 

(2 € / ml )  

Montant à régler lors de la réservation par chèque libellé au nom de l’associa-

tion des Secouristes Français Croix-Blanche de Beinheim.  

Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et atteste sur l’honneur :  

- que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière  

- ne proposer à la vente que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code du 

Commerce)  

- ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile 

(article R.321-9 du Code pénal)  

Par ailleurs, j’accepte mon inscription dans un registre tenu à la disposition des services de 

police et de gendarmerie pendant et après la manifestation.  

 

Date :       Signature :  



Page  14 Année 2017, N°24 

 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux 

papier/cartons le SAMEDI 8 JUILLET à partir de 9h. Si vous souhaitez, com-

me 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 08 juillet ; 

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

polyvalente, du vendredi 07 juillet en fin d’après midi  au lundi matin 

10 juillet. 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 
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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 Beinheim, centre ville, à louer une maison individuelle à partir 
d’août 2017. Cette maison se compose de 5 pièces, cuisine équipée, 1 
salle d’eau et une salle de bain, une buanderie et deux boxes pour 
garage. Chauffage au gaz. Surface habitable 130 m². Non sérieux 
s’abstenir. Tél. 03.88.86.57.70. 

• Part. loue à Beinheim appartement type F1 meublé s. environ 30 

m²-1er étage-quartier calme, comprenant 1 ch. (lit de 140x200cm-

TV) 1 kitchenette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie. 

• Wir suchen fahrer(in) mit allen Kategorien. Tél. 0049 1 74 65 84 

258 oder fahrervermittlung@web.de 

• A vendre : moto SUZUKI Bandit S, 1200 cm3, noire, Année 2005, 

33000 km, 3100€. MERCEDES Classe S, limousine, noire bleue, An-

née 2003, 380000 km, 4400€. Bon état et tout service. Tél. 

06.33.73.50.92 

• Objet trouvé : 1 clé a été trouvée aux abords de la salle polyvalente 

samedi le 10 juin. 
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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 


