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Année 2017, N°25 
 

 

Le 17 juin 2017 à BEINHEIM 

Madame Monique SCHNEIDER à l’âge de 71 ans 
 

Nos sincères condoléances à la famille 

Décès 

L’an passé, les six barrières forestières du massif fores-
tier de Beinheim ont été réparées, repeintes et leur sys-
tème de fermeture uniformisé. Elles ont pour but de ré-
guler et d'éviter toutes dégradations du milieu naturel, 
notamment du fait de la proximité de la route Roquette 
très fréquentée. 

Un peu de civisme 

Un coût financier non négligeable (de plusieurs milliers d’euros) que la collecti-
vité a donc engagé sans hésiter. Tout dernièrement il a été constaté que l'une 
de celles-ci avait subi de sérieux dégâts ; l'un des supports ayant été littérale-
ment arraché (sans doute à l’aide d’un tracteur). 

Constat navrant et qui a un coût puisque les réparations sont d’ores et déjà 
chiffrées et seront effectuées courant juin. Le ou les responsables de ces 
faits doivent savoir qu'ils s'exposent à de fortes sanctions financières. 

Reste à espérer un peu plus de respect du bien collectif et de sens civique à 
l'avenir. 
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L’arrêté municipal du 13 juin 2017 portant réglementation du tir du feu  

d’artifice le 13 juillet 2017. 

Est affiché 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 ren-

dues 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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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 

Les personnes qui se sont permis de prendre les transats oranges du jardin 
Schramm sont priés de les remettre à leurs places sous peine de poursuite, 

Il est regrettable de devoir rappeler à l’ordre des concitoyens mal  
intentionnés ! 

Civisme 

Lundi 26 

Mardi 27 

Mercredi 28 

Jeudi 29 

Vendredi 30 

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

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Jardinage   14h Jeux de mémoire 2,50 € 

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

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

 

 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Démoustication       

Des tablettes CULINEX, destinées au  traitement des larves de moustiques 

dans les petits gites domestiques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 
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A.A.P.P.M.A  BEINHEIM 

 

L’étang de pêche sera fermé ce dimanche 25 juin 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM—MATCHS 

 

SAMEDI 15/07 

MERCREDI 19/07 

DIMANCHE 23/07 

MARDI 25/07 

JEUDI 27/07 

SAMEDI 29/07 

JEUDI 03/08 

DIMANCHE 06/08 

JEUDI 10/08 

DIMANCHE 13/08 

Division 1 Préparation saison 2017/2018 

17H 15    BEINHEIM  - ROESCHWOOG à Scheibenhard 

19H30 BEINHEIM - DRACHENBRONN à Beinheim 

16H00 BEINHEIM - WEITBRUCH à Seltz 

Tournois Art & Co à Salmbach 

Horaires et jours en attente du programme 

18H00 BEINHEIM - OHLUNGEN 2 à Beinheim 

19H00 BEINHEIM - RIEDSELTZ à Beinheim 

16H30  BETSCHDORF - BEINHEIM à Niederroedern 

19h30 SCHEINBENHARD - BEINHEIM à Neewiller 

1er Tour Coupe de France 

HORAIRES DES MESSES DU 23 JUIN AU 8 JUILLET 2017 

 

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) 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

MERTZWILLER (67) Départ de 7h à 14h au hall du 

progrès. Parcours de 5, 10 et 20 

km. 

DIMANCHE 25 

SAINT NABOR (67) Départ de 7h à 14h à l’espace du 

parc Adam. Parcours de 5, 10 et 

20 km. 

DIMANCHE  25 

 

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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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 ! 

   «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! 
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es is ebs los ùfèm Plàtz vùn 

dè Maison des Ainés ! 

 

 

 

Ils vont faire danser les fourmis à la queue leu leu… une 

bande de joyeux musiciens sortent des sentiers battus! 

 

 

Le 1er juillet, de 19 h à 20 h, 

dans le jardin de la Maison des Aînés, 

 

 

l’Orchestre d’Harmonie de Beinheim part à l’assaut des 

gradins. Du son, du rythme et une énergie débordante… vous 

embarquent dans une aubade musicale dynamique et réjouis-

sante ! 

Aubade pour tout public, entrée gratuite. 

En cas d’intempéries, l’aubade devra malheureusement être 

annulée. 
 
 

 

Sie werden die Ameisen in die Reihe tanzen lassen... eine Gruppe 
lustiger Musiker kommt out of the Box! Am 1. Juli, von 19:00 bis 
20:00 Uhr, schenkt Ihnen das Orchestre d‘Harmonie de Beinheim ei-
ne musikalische Unterhaltung im Garten der Maison des Aînés. 
Klang, Rhythmus und eine grenzenlose Energie verlocken das Pu-
blikum zu einer heiteren musikalischen Stunde! 
Vorführung für jedes Publikum, Eintritt frei. 
Bei schlechtem Wetter kann die musikalische Veranstaltung leider 
nicht stattfinden. 
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«  Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes … 

Quand tu regardes le ciel, la nuit, 

Puisque j’habiterai dans l’une d’elles, 

Alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. 

Et quand tu seras consolé, tu seras content de m’avoir connu. » 

Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry 

Après une belle vie passée ensemble, notre « Mamy Monique » est 

partie paisiblement vers un monde de lumière et de paix. Très tou-

chés par tous les témoignages d’affection et de soutien nous tenons 

sincèrement à vous remercier d’avoir pris part à notre peine. Nous 

remercions tout particulièrement les pompiers de Seltz-Beinheim et 

les ambulances Roland pour leur dévouement et leur gentillesse. 
 

Familles SCHNEIDER Vincent et VERDIER Dominique - Martine. 

Du fond du cœur, nous vous disons merci. 

A vous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées, 

et par vos écrits réconfortants 

avez voulu témoigner votre soutien, 

votre amitié ou votre affection, 

lors du décès de Monsieur BUECKLE Reinhard 
 

La famille BUECKLE Annette 

Remerciements 

**********************************************
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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 :  
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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 !! 

La belle et la bête / Fantastique (à partir de 6 ans) durée 2h09 

Fin du XVIIIè siècle, Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de 

littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu…. 
 

Alibi.com / Comédie durée 1h30  

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type 

d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils 

élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour cou-

vrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui dé-

teste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg ... 
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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 : 
 

• Cherche apprenti (e) de restaurant. Tél. 03.88.86.47.25 

• 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. 

• 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 

• Vends livres de seconde générale et techno option espagnol (en 

lot), lycée Wissembourg. Tél. 07.89.33.77.45. 

 

 

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 


