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Un jardin familial est actuellement disponible. Pour toutes questions complé-

mentaires veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie aux heures  

habituelles d’ouverture. 

Jardins familiaux  

Le 09 mars à Strasbourg 

Monsieur Germain METZINGER, à l'âge de 63 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Emploi vacances jeunes 

La commune de Beinheim recrute pour seconder les      

ouvriers communaux au service technique pour l’été 2017. 

Merci de déposer une lettre de motivation avec vos     

disponibilités ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie. 

• Les arrêtés du maire du 16 mars  portant réglementation de la circulation 

du 20 au 25 mars au niveau du 17 rue du presbytère (ruelle barrée en jour-

née) et dans la rue des jardins (trottoir barré) en raison de travaux de 

branchements de gaz. 

Sont affichés en mairie 
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Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal organisent une matinée  

« Forêt propre » 

 

L’année dernière l’opération était loin d’être inutile, 

 tout comme les années précédentes  

Nous vous invitons toutes et tous cordialement à venir nous rejoindre  

pour cette nouvelle action 

 

Le Dimanche 19 mars 2017 à 8 h  devant le lavage Timmel,  

munis de gants et de bottes 
 

A l’issue de cette matinée, une collation est offerte à tous les participants 

Merci pour  votre soutien ! 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

 

 

Der Bürgermeister und der Gemeinderat organisieren 

am Sonntag, dem 19. März 2016 um 8 Uhr, 

einen Vormittag zur Säuberung des Gemeindewaldes. 

Alle Einwohner sind herzlich eingeladen mitzumachen. 

Wir treffen uns um 8 Uhr vor der Waschanlage Timmel mit Stiefeln 

und Handschuhen. 

Am Ende des Vormittags werden die Teilnehmer zu einem kleinen Umtrunk 

eingeladen! 
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Lundi 20 

Mardi 21 

Mercredi 22 

Jeudi 23 

 

Vendredi 24 

9H30 Art plastique 12 € 14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Ecriture   14h Rami / Scrabble 2,50 € 

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

     14h Atelier fil de fer  

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

 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

« Route 67 » France 3 Alsace 
 

Le 27 mars à 19h15 sera retransmis sur France 3 Alsace le  

reportage « Route 67 » réalisé le mercredi 01 mars à la Maison 

des Aînés … partez à la découverte des différentes activités et 

ateliers proposés chaque jour. 

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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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

BITCHE (57)  Départ de 6h à 9h pour les 50 

km et 42 km, de 6h à 13h pour 

les 20 km et de 6h à 14h pour le 

parcours adapté ainsi que 10 

km, à la salle des cuirassiers rue 

du Général Stuhl. 

SAMEDI 18 

MARS 

 

PFLUGRIESHEIM 

(67) 

 

Départ de 7h à 14h à la salle des 

fêtes. Parcours de 7 km et 11 

km. 

DIMANCHE 19 

MARS 

 

BITCHE (57)  Départ de 6h à 13h pour le par-

cours adapté ainsi que 10 et 20 

km. 

DIMANCHE 19 

MARS 
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BEINHEIM PETANQUE CLUB 
 
 
 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de 
 

Germain METZINGER 
 

Notre camarade a joué sa dernière partie avec l’opiniâtreté, le courage et la  
force qui le caractérisaient lors des compétitions, mais la maladie, hélas,  

a été la plus forte. 
 

Germain a été membre licencié du club et membre du comité de 1992 à 2016. 
Il fut trésorier-Adjoint de 2009 à 2011 et Vice-Président de 2013 à 2014. 

 
Nous garderons, de lui, le souvenir d’une personne enjouée, véritable boute-en-

train, disponible et toujours prête à rendre service lors de l’organisation de  
nos manifestations. 

 
Nous présentons, à son épouse Estelle et à ses enfants Rachel et Julien nos plus 
sincères condoléances et nous nous associons à la douleur de toute leur famille. 

 
Le Président, le Comité et les Membres du Club. 

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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HORAIRES DES MESSES  
 

Vendredi le 17 mars à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h 

pour la défunte Adèle SCHERER 

 

Dimanche le 19 mars  « 3ème dimanche de Carême » à 9h15 : Sainte Messe pour 

le défunt Gérard HOFFMANN (3ème anniversaire), pour le défunt Charles 

STREISSEL (2ème service), pour le défunt Joseph WEISS et pour le défunt 

Joseph SCHMITT 

 

Vendredi le 24 mars  à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h 

pour le défunt Charles WAGNER 

 

Dimanche le 26 mars  « 4ème dimanche de Carême » à 10h30 : Sainte Messe 

pour les défunts Marie et Pierre DANGEL 

 

Vendredi le 31 mars à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h 

pour des défunts d’une famille 

 

Samedi le 1er avril à 18h30 : « 5ème dimanche de Carême » à 18h : Sainte Mes-

se pour le défunt Antoine BASCH (2ème service) 

 

Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses 

lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim. 
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1 journée de stage théorique et pratique 

STAGE DE CONDUITE SENIORS 

S’évaluer & actualiser ses connaissances 

Vendredi 31 mars 2017 à 9h 

Salle des cigognes - Cour des tilleuls 

16 rue de la gare à RIEDSELTZ 

Inscriptions & Renseignements :  

Tél. 03.89.20.79.43 - @ : msaservices@alsace.msa.fr 
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PLONGEZ AU CŒUR DE  

 

 

Samedi 18 mars de 10h à 17h 
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 vous propose 

une initiation à la 

   ZUMBA 

 

  samedi 18 mars 2017 de 14h à 17h  

 à la salle polyvalente de Beinheim 
(5 €/1 heure ou 10 €/ forfait 3 heures) 

inscription : malembefrance@gmail.com  (ou sur place) 

Boissons et petite restauration  
(plats sucrés et salés)  

Vente d’objets (petite brocante) 
   pour jeter un pont entre la population du Sankuru  en République Démocratique du Congo    
   et les gens d’ici, pour aider à l’accès de tous  à l’éducation et à la culture, dans un esprit  
   de tolérance  et d’ouverture,  de lien  et d’échange réciproque des cultures.  
 

 

Merci d’avance pour votre soutien 
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DIMANCHE 26 MARS 

Paëlla géante - dessert - café  

Adulte 15 € - Enfant jusqu’à 10 ans 10 € 

Réservation au 03.88.86.24.79  -  06.34.32.84.51  -  06.83.55.50.04 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 19 

MARS 

 

 

 

CHAMPIONNAT 

10h  NEUHAEUSEL II - BEINHEIM III 

10h  BEINHEIM II - ROESCHWOOG II 

15h BEINHEIM - MERTZWILLER 
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EXPOSITION 

COULEURS ET MATIERES de M A D A N I 

Chez Danielle et Fernand CLAUSS 

3 rue du cimetière 67930 BEINHEIM � 03.88.86.24.42 

1 et 2 avril 2017 de 14h30 à 20h 

3 au 7 avril sur rendez-vous 

8 et 9 avril de 14h30 à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier d’Art MADANI 16 rue Sleidan 67000 STRASBOURG 03.88.41.14.15 / 

06.78.52.51.85 madani@neuf.fr  www.artmadani.free.fr 

Le
s 
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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 : 
 

• Vends appartement à Beinheim 2 pièces 65 m² libre de suite + parking et 

cave. Prix 105 000 €. Tél. 06.79.54.47.21 

• Suche Nachhilfelehrer (in) (Schüler (in)/Student(in)) für Mathematik 

niveau 3° /préparation brevet. Cherche aide mathématiques pour collé-

gien en 3° préparation brevet. Tél. 07.71.25.04.09. 

• L’association Sur les Sentiers du Théâtre recherche un meuble à   

donner type secrétaire ou commode. Contact au 03.88.72.09.83 ou 

06.22.19.58.63. 
 

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 

 

Horaires d’ouverture de la déchetterie 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 

Tél. 06.15.76.87.08 
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