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Le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux
souhaitent à toute la popula on de
Joyeuses Fêtes de Pâques
Der Bürgermeister, die Beigeordneten und die
Gemeinderäte wünschen der Bevölkerung ein
Schönes Osterfest

Reports de collecte
•
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Poubelle brune : la collecte du lundi 2 avril est reportée au
mardi 03 avril.

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.
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Remerciements
Un grand et chaleureux merci aux nombreux bénévoles, aux ados qui ont accompagné les
parents, présidents et membres de diﬀérentes associa%ons d’avoir par%cipé avec eﬃcacité
et entrain ce dimanche 25 Mars 2018 à notre tradi%onnelle opéra%on forêt propre, ceci
malgré le changement d’heure qui a fait lever tous les par%cipants aux aurores !
Bravo à tous ceux qui se sont impliqués dans ce e ac on.
Ce/e année encore la collecte a été frappante ! Ce n’est pas gagné d’arriver à un environnement sans déchets ! Un nombre impressionnant de pneus, de ba/eries usagées, de mobilier fracassé, d’innombrables bouteilles en plas%que et verre, vêtements, chaussures, peluches, la liste n’est pas exhaus%ve, ont rempli deux camionne/es à ras bord.
Le constat est malheureusement le même d’une année à l’autre, c’est le manque de civisme de certains malotrus qui sans vergogne je/ent leurs déchets n’importe où sans se
soucier de ce qu’il en adviendra et comptent sur les autres pour les enlever.

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.

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 23 mars modiﬁant le nombre et les limites des circonscrip%ons
de louveterie et portant nomina%on des lieutenants de louveterie dans le département du Bas-Rhin pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.

•

Le résultat de l’analyse d’eau du 16 mars :
eau des%née à la consomma%on humaine répondant aux limites et aux
références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.
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Inscription :
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MAISON DES AINES
La Maison des Aînés est fermée du mardi 03 avril au vendredi 06 avril inclus pour congés
annuels.

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).

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

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 maximum sur ce e période.

INFORMATION DEPLIANTS COLONIE DE VACANCES
Des dépliants de l’associa%on de la « Colonie de Laxou » dans les Vosges pour l’été 2018,
sont disponibles au secrétariat de la mairie.
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
VENDREDI 30 MARS

15h

ROUNTZENHEIM - BEINHEIM

LUNDI 2 AVRIL

10h

CHALLENGE DECATHLON 1/4 de FINALES
STEINSELTZ III - BEINHEIM II

16h

BEINHEIM - HERRLISHEIM II

BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
LUNDI 02 AVRIL

MARLENHEIM (67)

Départ de 8h à 14h au Centre Culturel « Les Roseaux ». Parcours adapté
ainsi que 10 et 15 km.

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 d’ouverture de la déchetterie
Jusqu’ au 31 mars
De mardi à samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00
À partir du 1er avril
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Année 2018, N°13

Page 5

Année 2018, N°13

Page 6

MESSE DU DIMANCHE DE PAQUES
La Sainte Messe de la Résurrection du Dimanche 1er avril 2018 « Dimanche
de Pâques » aura lieu à 10h30 et non pas à 9h15, pour la défunte Cathie
GRAMFORT.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HORAIRES DES MESSES DU 29 MARS AU 28 AVRIL 2018
SEMAINE SAINTE :
•
•

•
•

•

Jeudi le 29 mars 2018 « Jeudi Saint – La Cène du Seigneur » à 20h à
Beinheim : Sainte Messe (interparoissiale)
Vendredi le 30 mars 2018 « Vendredi Saint » à 10h à Seltz : Chemin
de Croix et à 15h à Beinheim : Célébration de la Passion (Père André)
Samedi le 31 mars 2018 « Samedi Saint » à 20h à Niederroedern :
Vigile Pascale (interparoissiale)
Dimanche le 1er avril 2018 « Dimanche de Pâques » à 10h30 à Beinheim : Sainte Messe de la Résurrection pour la défunte Cathie
GRAMFORT (3ème service)
Lundi le 02 avril 2018 « Lundi de Pâques » : pas de messe à Beinheim. Sainte Messe à 10h30 à Seltz

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 SCHNEIDER (1er anniversaire) et pour le défunt Germain METZINGER (1er anniversaire)
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 MarieAntoinette 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
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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.
A vendre plaques BA13 (260x120) standard 4€/plaque (11 plaques disponibles) Tél. 06.76.47.21.10
Objet trouvé : 1 penden%f en forme de croix à la pharmacie. Merci de
s’adresser au secrétariat de la mairie.

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

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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