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Année 2018, N°27 
 

Année 2018, N°27 

Bulletin Municipal 

     Le 24 juillet  2018   

Monsieur Henri ZERR,  80 ans 

Le 30 juillet 2018 

Madame Suzanne FRITSCH, 90 ans 
 

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaires 

Mariages 

Le 07 juillet  à Beinheim 

Cédric AUBRY et Amélia VERDIER 

Bernade'e STOLZ et Nathalie KLEINERT 
 

Nos félicita ons aux heureux époux et épouses ! 

Est née à Schil gheim le 27 juin 2018 

Mathilde, Micheline, Nancy COLOMBIER 

Fille de Muriel et Jérôme COLOMBIER 

Toutes nos félicita/ons aux heureux parents ! 

Naissance 
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Informa/on 14 juillet 2018 

La remise des cadeaux aux jeunes nés en 2004 et la distribu on des pe ts pains aux  

enfants jusqu’à 14 ans se fera le 14 juillet à par r de 10h00 à la salle Sicurani.   

Le feu d’ar fice sera  ré le 13 juillet à 23h00  par les sapeurs-pompiers de Beinheim. 

Publica/on du bulle/n municipal 

Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis  21 et 28 juillet. Si vous désirez son 

passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la mairie. 

Ramoneur 

Informa/on sta/onnement /  

Informa/on Einschränkung der Parkmöglichkeit 

Une société de balayage passera dans les rues du village entre le lundi 23 et le vendredi 27 

juillet.  Les riverains sont priés de ne pas sta/onner leurs véhicules sur le tro'oir ni sur la 

route.            

In der Woche vom 23 bis zum 27. Juli werden die Straßen unserer Gemeinde von einer 

Straßenreinigungsfirma gesäubert. Die Anwohner werden also gebeten, ihre Fahrzeuge 

weder auf dem Bürgersteig noch auf der Straße zu parken.   

Les administrés sont informés que la publica on du bulle n d’informa on sera suspendue 

à par r du 14 juillet jusqu’au 17 août inclus.  

Si des informa ons urgentes doivent être diffusées, une note sera affichée à la porte de la 

mairie, et éventuellement, déposée dans les magasins. 
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Ouverture de la baignade - Saison 2018 

La baignade de l’Etang de la Chapelle est ouverte jusqu’au  vendredi  31 août 2018. 

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 13h à 19h 

Samedis, dimanches et jours fériés de 11h 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 2017 devront être rendues à la mairie. 

Les cartes familiales sont en vente au secrétariat de la mairie. 

 

Civisme 

Deux jardinières fleuries ont été dérobées à l’entrée du village. 

Faut-il  rappeler qu’il est interdit de cueillir les fleurs dans les massifs pour en faire des 

bouquets !  

La municipalité déplore ces actes de malveillance.  

Il est regreGable de devoir rappeler régulièrement à l’ordre des concitoyens mal  

inten onnés. 

Notre équipe technique passe énormément de temps à tout meGre en place, à entretenir 

avec soin tous les parterres fleuris et les jardinières, pour l’esthé que et la beauté de 

notre village. Ceci est apprécié à sa juste valeur par les personnes du village et des nom-

breux promeneurs et touristes de passage. 

Le civisme est l’un des piliers de la vie au sein d’une collec/vité.  Chacun doit contribuer 

au main/en de la tranquillité et de la propreté de la commune ! 

Report de collecte     

La collecte de la poubelle bleue (tri) est reportée au vendredi 17 août (au 

lieu du jeudi 16 août). 
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 06  

Jeudi 09 

Vendredi 10 

Lundi 13 

Jeudi 16  

Vendredi 17 

Lundi 20 

Mardi 21  

Mercredi 22 

Jeudi 23 

Vendredi 24 

Samedi 25 

Dimanche 26 

9h30 Pâtisserie    14h Art du crochet 2,50 € 

9h30 Gym douce 2,50 € 14h Jeux / Atelier manuel 2,50 € 

9h30 Pâtisserie    14h Chants  2,50 € 

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

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

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

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

Préparation fête  

9h30 Pâtisserie    14h Atelier manuel 2,50 € 

Préparation fête  

Préparation fête  

Exposition jardin 

Exposition jardin 

Congés annuels du  23 juillet au 03 Août inclus.  

PLANNING  AOUT 

Lundi 16 

Mardi 17  

Mercredi 18 

Jeudi 19 

Vendredi 20 

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

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Pâ sserie     14h Atelier manuel 2,50 € 

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

9h30 Art plas que 12 €   14h Chants  2,50 € 
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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  

Menu du repas à thème du mercredi 5 septembre  

Plat : Jarret de porc au miel / salade de pommes de terre 

Dessert : Vacherin glacé 

Veuillez vous inscrire 

Suite Maison des Aînés 

 

 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux papier/cartons 

le SAMEDI 01 SEPTEMBRE  à par r de 9h. Si vous souhaitez, comme nous l’espérons, par -

ciper à ceGe opéra on, vous pouvez : 

• Soit déposer vos vieux papiers/cartons en paquets en évidence devant 

 votre domicile pour le ramassage du 01 septembre ; 

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

polyvalente, du vendredi 31 août  en fin d’après midi  au lundi ma/n 03 septembre. 

 

Merci d’avance pour votre adhésion à ce!e opéra"on !! 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

ESCHBACH (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h à l’espace 

sportif.  Parcours adapté ainsi 

que 10 et 20 km. 

DIMANCHE 15 

JUILLET 

MARCHE LE DIMANCHE 29 JUILLET A BEINHEIM (voir affiche p.7) 

ERSTEIN (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h à la salle 

Herrinstein, de 7h à 12h pour le 

20 km. Parcours adapté ainsi 

que 10 km et 20 km. 

SAMEDI 04 ET  

DIMANCHE 05 

AOUT  

EPPING (57) 

Marche de nuit 

Parcours de 5 et 10 km. Départ 

de 14h à 19h à la salle Socio 

Culturelle rue de Rimling. 

 

SAMEDI 11 

AOUT  

GOTTESHEIM (67) Parcours adapté ainsi que 10 et 

20 km. Départ de 7h à14h 

(jusqu’à 13h pour le 20km) de la 

salle des fêtes. 

DIMANCHE 12 

AOUT  

WEITERSWILLER 

(67) 

Départ de 7h à 14h à la salle  

polyvalente. Parcours adapté 

ainsi que 10 et 20 km. 

MERCREDI 15 

AOUT  

WESTHOUSE (67) Départ de 7h à 14h à la salle  

polyvalente. Parcours adapté 

ainsi que 10 km et 20 km. 

SAMEDI 18 ET 

DIMANCHE 19 

AOUT  

BRUMATH (67) Départ de 7h à 14h à l’étang du 

shérif.  Parcours adapté ainsi 

que 10 km. 

MERCREDI 22  

AOUT  
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La Maison des Aînés avec l’associa�on Sourire à la vie 

vous invitent à 

Art & Gourmandise 
le samedi 25 août 2018 de 15 h. à 20 h. 

le dimanche 26 août 2018 de 10 h. à 18h. 
dans les jardins éphémères de Beinheim 

 
 

 

Exposi�on de créa�ons ar�s�ques en : bijoux, broderie, chantournage, céra-

mique, couture, décora�on sur bois, métal, carterie, peinture, peinture sur por-

celaine, raku, verrerie, sculpture, ……. 

 

Gourmandises : miel, confitures. 

 

Bien-être : soins et massages. 

 

A l’occasion des 10 années de la Maison des Aînés, présenta�on et vente du 

livre de l’associa�on Sourire à la Vie : Doigts de fée et  Gourmandises. 

 
 

 Anima�ons diverses 
 

 

 

Buve7e et restaura�on assurée par l’associa�on Beinheim en Fête  

Samedi à par�r de 16 heures : tartes flambées, pizzas et knacks 

Dimanche en con�nu : grillades / salade de pommes de terre, saucisses, knacks, 

bretzels, café, gâteaux.  

 

Entrée libre 

     Samedi : 

Démonstra�on de Tai- Chi par Jean- 

Luc Ferrer de l’associa�on DO de  

Haguenau à 17 h. 

A l’église à 20h : Concert du chœur 

d’hommes CONCORDIA 

de Sessenheim 

    Dimanche : 

Chants de la chorale de la Maison 

des Aînés à 14 h. 30 

  

Concert gospel du groupe 

High Rock Gospel Singers à 15 h.30 
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HORAIRES DES MESSES DU 13 JUILLET AU 08 SEPTEMBRE 2018 

 

Vendredi le 13 juillet 2018 à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 14 juillet 2018 à 19h15 (et non pas à 10h30)  : Sainte Messe pour la 

défunte Antoinette BUSCH, pour la défunte Marie SCHMITT et pour la dé-

funte Lucie WAGNER (1er service) 

Vendredi le 20 juillet 2018 à 19h : Sainte Messe pour le défunt d’une famille 

Dimanche le 22 juillet 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt d’une famille 

et pour la défunte Bernadette CHLODZIK (1er anniversaire) 

Vendredi le 27 juillet 2018 à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 28 et dimanche le 29 juillet 2018 : pas de messe à Beinheim 

Vendredi le 3 août 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 

Samedi le 4 août 2018 à 18h : Sainte Messe pour le défunt d’une famille 

Vendredi le 10 août 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Jacqueline et 

Eugène KANITZER (5ème anniversaire) 

Dimanche le 12 août 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt d’une famille et 

pour le défunt Jean DA PONT (2ème anniversaire) 

Mercredi le 15 août 2018 « Fête de l’Assomption » à 9h15 : Sainte Messe 

en l’honneur de la Vierge Marie pour la défunte Cathie GRAMFORT 

Vendredi le 17 août 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Bernadette, 

Etienne et Stefan CHLODZIK 

Samedi le 18 août 2018 à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie-

Antoinette SCHOEFOLT et pour le défunt Etienne STEIN 

Vendredi le 24 août 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Lucie (2ème ser-

vice) et Charles WAGNER 

Dimanche le 26 août 2018 à 9h15 : Sainte Messe 

Vendredi le 31 août 2018 à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 1er et dimanche le 2 septembre 2018 : pas de messe à Beinheim 

Vendredi le 7 septembre 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 

19h 

Samedi le 8 septembre 2018 à 18h : Sainte Messe pour le défunt d’une famille, 

pour la défunte Marie FRITSCH (1er anniversaire) et pour les défunts des fa-

milles FRITSCH et KOCH. 
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SAMEDI 

14 JUILLET 2018 
 

Au terrain de la Salle Polyvalente de BEINHEIM 
 

Concours de Pétanque Doublettes  

(4 parties) 

 

Ouvert à tous les Joueurs  

Non Licenciés 

 

Inscription à partir de 9 heures 30  

 Début du Concours à 10 heures 30 
 

Buvette  

Restauration sur réservation Assiette froide (escalope poulet + crudités) – Fromage – Dessert au Tarif de 10€ 

Gilbert tél. : 06 82 47 09 31 délai de rigueur le 07/07/18       
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

 

Nom Prénom ou Association : ..................................……………………………………………………………………….. 

 

□ Participe au concours : ……..Nombre d’équipes : ……………………………………………………………… 

 

□ Participe au repas : …………..Nombre de repas : ……. X 10€ = …………………………………………. 
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Rendez-vous à midi  à  la salle polyvalente  

 
STAND café-gâteaux. 

Un coup de main est le bienvenu :  

pour préparer, servir et ranger ; il suffit de contacter les membres du 
conseil de fabrique, ci-dessous.  

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de  : 

PHILIPPS M-Thérèse (03 88 86 42 06),  

GRAMFORT Marcel (03 88 86 26 56),  

FRITSCH Henriette (03 88 86 36 77), 

 BOGNER Joseph (03 88 53 79 08),  

KLEIN Anne-Marie (03 88 86 24 79)  

D’avance, merci aux personnes qui voudront amener des gâteaux 
pour le stand pâtisseries !!  

------------------------------------------------------------------------------------- 

coupon  à retourner au plus tard pour le 8 sept  
le paiement est à remettre à la personne qui prend la réservation. 

NOM…………………………………………………….Prénom………………………

adulte : nombre.……....…   enfant (jusqu’à 12 ans ) : nombre.………......…  

 

Réservation faite chez : 

……………………………………………………………………………………………. 

Règlement: espèce ………………….chèque …….….….(à l’ordre du conseil de fabrique) 

 

AU MENU :  POT –AU FEU 

 Et   dessert  glacé  

PRIX : Adulte >> 16 euros ;   Enfant jusqu’à 12 ans >> 8 euros  
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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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     Pe/tes annonces : 
 

 

• A louer à Beinheim appartement 3 pièces 75 m² très lumineux au 1er 

étage, cuisine aménagée ouverte sur le salon-séjour, salle de bain équi-

pée. Libre au 1 septembre. Tél : 06.03.39.50.21 

• URGENT Christelle SARL Beinheim, recrute une employée de maison, 

pour effectuer ménage et repassage. Contrat CDD suivi d’un CDI. Permis 

B exigé.  

Envoyer CV par mail : drappier.christelle@orange.fr Ou à Christelle SARL 

10A rue du général Schramm 67930  BEINHEIM.  

Tél. 06 63 62 76 23 

Année 2018, N°27 

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 déche'erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Toute l’équipe municipale vous souhaite 

un agréable été et de bonnes vacances ... 


