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Bulletin Municipal 

Est née à Rastatt le 13 avril 2018 

Lena ROSSMANN 

Fille de Markus et Susanne ROSSMANN 

****** 

Est née à Strasbourg  le 17 avril 2018 

Charleen LACKER 

Fille de Stève LACKER et Tania KRAEMER 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Naissances 

Un  appartement est à louer. La municipalité rappelle qu’il est réservé aux habitants de 

plus de 65 ans.  

Nous invitons les personnes intéressées à adresser un courrier au secrétariat de la mairie. 

Logement Maison des Ainés 

Fermeture du secrétariat de la mairie le lundi 30 avril 2018 

  

Reports de collecte     

Les collectes des ordures ménagères des lundis 30 avril et 07 mai  sont avancées aux  

samedis 28 avril et 05 mai 2018. 
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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. 

 

Tracé de déviation  (rues des Merles, des Cigognes et chemin communal)  

INFORMATION TRAVAUX 

Les travaux d’extension du bassin de réten,on et la ZDV (Zone de rejets végétalisée) vont 

démarrer le mercredi 2 mai 2018. 

Pendant toute la durée du chan,er (de mai à septembre) le chemin rural sera barré et 

inaccessible à par,r de la rue du foyer jusqu’au deuxième pont. Une dévia,on à double 

sens sera mise en place par l’entreprise LEON depuis la rue du foyer jusqu’au  pont traver-

sant le Stadenrhein à l’aval du chan,er. 

L’arrêté municipal est affiché en mairie. 
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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. 

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. 

Démous"ca"on       

Des table>es CULINEX, des,nées au  traitement des larves de mous,ques dans les pe,ts 

gites domes,ques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 
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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  

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 30 

Mardi 01 mai 

Mercredi 02 

Jeudi 03 

Vendredi 04 

9h30 Pas peinture / Bricolage 2,50 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Jour férié  

9h30 Ecriture    14h Art plas,que enfants  

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

9h30 Art plas,que 12 €   14h Atelier mosaïque 1er  

  

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 déchète-

ries  de HaAen, Lauterbourg et de Wintzenbach.  

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 

Informa"on déchèterie 
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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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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

DIMANCHE  29 AVRIL 17h BEINHEIM SS1 - ALTENSTADT / WISSEMBOURG 

CERNAY (68) 

 

Départ de 6h30 à 15h du complexe 

spor,f rue René Guibert (derrière la 

piscine et le camping). Parcours de 

6,10, 15 et 20 km. 

SAMEDI 28 AVRIL 

DIMANCHE 29 AVRIL 

 

MARDI 01 MAI 

CHAMPIONNAT 

16h SOUFFLENHEIM - BEINHEIM  

 

 

 

 

 

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 !! 

INFORMATION VIDE GRENIER 01 JUILLET 

Le tradi"onnel vide grenier est maintenu.  

Il sera organisé par la Société Spor,ve de Beinheim le dimanche 01 juillet aux abords de la 

salle polyvalente. 
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HORAIRES DES MESSES DU 27 AVRIL AU 03 JUIN 2018 

 

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  
 

Vendredi le 4 mai 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour 

un époux défunt 
 

Dimanche le 6 mai 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie-Louise 

HAAR (4ème anniversaire) et pour les défunts de la famille 
 

Jeudi le 10 mai 2018 « ASCENSION » à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt 

d’une famille 
 

Vendredi le 11 mai 2018 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland  

WEIDEMANN (2ème anniversaire) 
 

Dimanche le 13 mai 2018 à 10h30 : PREMIERE COMMUNION 
 

Vendredi le 18 mai 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Marianne et  

Albert RAUCH et pour les défunts Robert et Andrée FRELAT 
 

Samedi le 19 mai 2018 « PENTECOTE » à 18h : Sainte Messe pour le défunt 

Walter GROSS et pour les défunts des familles WOLFF et HEYD 
 

Vendredi le 25 mai 2018 à 19h : Sainte Messe  
 

SAMEDI LE 26 MAI 2018 A 20H A L’EGLISE DE BEINHEIM : VEILLE 

MARIALE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LES ENFANTS DE 

MARTHE 
 

Dimanche le 27 mai 2018 « TRINITE » à 9h15 : Sainte Messe pour les dé-

funts des familles STOLTZ, KOCH, SCHNEIDER et FRITSCH, pour le défunt 

Germain KRAEMER (2ème anniversaire) et pour les défunts des familles  

KRAEMER et ITZEL 
 

Vendredi le 1er juin 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 
 

Dimanche le 3 juin 2018 « FETE DIEU » à 10h à Kesseldorf : Sainte 

Messe Inter paroissiale suivie de la procession du Saint Sacrement 
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Le mois de mai, le mois de Marie arrive : durant les offices du samedi 28 avril et du  

dimanche 6 mai, une collecte se fera pour les fleurs de notre église. Un panier sera mis 

à disposi"on à la sor"e. 

Vous pouvez également remeAre vos dons à Madame Bogner Hortense ou à Madame 

Dietrich Joséphine. 

D’avance un grand merci pour votre générosité.  
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Producteur : EARL les trois rivières 
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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 à Beinheim, appartement 3 pièces 90m², cuisine intégrée, salle 

de bains refaite à neuf, isolé, VMC. Libre au 01/06/2018. S’adresser en 

mairie. 
• Recherchons femme de ménage pour 2h par semaine. SVP envoyez-nous 

un message avec votre tarif horaire. laura.achache@yahoo.com 
• Vends motoculteur marque ISEKY KC350. Charrue, fraise, barres de 

coupe. Bon état de marche, prix à déba>re. Tél 03.88.86.38.53 
• Par"culier loue à Beinheim appartement 3 pièces - S.63 m²- 1er étage 

d’une maison dans quar,er calme comprenant : 1 salle de séjour-

2chambres-cuisine en,èrement équipée-SdB/WC-C.C.Gaz-Parking-Non 

fumeur-S’adresser à la mairie. 
• Cherche livres de seconde générale pour septembre 2018. Lycée Wis-

sembourg. Tél. 06.99.22.01.45 

• 1. Cherchons une personne pour 2 heures de ménage par semaine.  

2. Cherchons une personne pour tondre le gazon. Tél. 03.88.86.27.70. 
 

• 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  

• 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. 
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