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Opération géraniums

Dans ce numéro :

La distribution des géraniums commandés par le biais de

Actualités
MAIRIE
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Maison des
Aînés

3

la municipalité aura lieu la deuxième quinzaine du mois de
mai. La date exacte paraîtra dans un prochain bulletin.

Est affiché en mairie
L’arrêté préfectoral portant fixation et répartition du
nombre de jurés en vue de l’établissement pour 2017 de
la liste préparatoire des jurys d’assises dans le département du Bas-Rhin.

Associations 5 à 11

Pharmacie
de garde

2

Petites
annonces

12

Commerces 4

Inscriptions Ecole Maternelle
En vue de l’inscription des enfants nés en 2013 et scolarisés à Beinheim à la
rentrée prochaine, les parents sont invités à passer en mairie pour la
préinscription à partir du lundi 09 mai et avant le 21 mai aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Cette démarche effectuée, les parents recevront une attestation à présenter
obligatoirement lors de l’inscription à l’école maternelle le 21 mai 2016 avec
le carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins (Diphtérie, Tétanos, Polio) et
deux photos d’identité de l’enfant.
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Rencontre fortuite avec un faon, que faire ou ne pas
faire ?
Les promenades printanières sont propices à des rencontres aussi surprenantes que charmantes en cette saison où naissent les faons. Il convient de
respecter les règles de base à savoir ne pas toucher le faon, (sous peine que la
mère le refoule) même si attendris, nous pensons qu’il a été abandonné.
En effet, en percevant un danger possible, sa mère l’a laissé derrière elle.
Il faut s’en éloigner pour lui laisser le temps de revenir le chercher.
De plus, ce sont des animaux sauvages, qui malgré les apparences peuvent être
malades n’ayant pas la protection qu’ont nos animaux de compagnie. Les faons
sont bien souvent la proie de prédateurs mais peuvent également être la
victime de chiens non tenus en laisse.
En cas de rencontre, sachons nous émerveiller mais n’intervenons pas.

Urgences médicales
Jusqu’à minuit : pour joindre le

Pour connaître la phar-

médecin de garde, composer le

macie de garde la plus proche

03.69.55.33.33.

du lieu de résidence

En cas d’urgence ou après minuit

Composer le 3237

faire le 15 (SAMU).
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Lundi 09

9h30 Art plastique 10 €

Mardi 10
Mercredi 11

14h Art du crochet 2,50 €
14h Atelier manuel 2,50 €

9h30 Pâtisserie

12h Groupe de Mothern activité
bricolage

Jeudi 12

10h Gym douce 2,50 €

12h Groupe de Lembach activité
bricolage

Vendredi 13

9h30 Art plastique 10 €

14h Chants 2,50 €

A vos agendas … changement de programme en mai …
Mercredi le 11 mai à 12h : Groupe de Mothern avec activité bricolage
(annulation de l’activité Art plastique enfants à 14h)

Jeudi le 12 mai à 12h : Groupe de Lembach avec activité bricolage

Mercredi 18 mai à 14h : Art plastique enfants

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56
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Ouverture d’un snack, spécialités asiatiques et thai …

Quand ? Fin mai
Où ? Dans la rue Saint Louis
(sur le parking derrière la boucherie)
Plus d’informations dans un prochain bulletin.

Producteur : EARL les trois rivières

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
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AIDE
A DOMICILE ?
Pour remplacer

congés

nos Aides à domiciles durant leurs

d’été,

nous recherchons des personnes qui souhaitent
s’investir dans le maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie.
Missions : entretien du lieu de vie, courses, préparation des repas, aide
dans les actes essentiels de la vie (aide à la toilette, à l’habillage, aux
transferts (lever/coucher), aux prises des repas)
Compétences requises : expérience auprès d’un public en perte d’autonomie, qualités relationnelles (écoute, patience, disponibilité), facilités
d’adaptation, discrétion professionnelle
Conditions :
CDD remplacement de congés d’été, postes de proximité à pourvoir sur
l’ensemble du Département
Semaine + éventuellement jours fériés ou WE, pas de travail de nuit,
majorations pour WE et jours fériés
Voiture obligatoire (participation aux frais de déplacement), ou vélo
possible sur Strasbourg et la CUS proche
Volume horaire variable jusqu’à 35 h par semaine
Rémunération en fonction du diplôme
Cette offre vous intéresse ? Alors adressez-nous votre lettre de motivation
et votre CV
Par mail : pole.recrutement@abrapa.asso.fr ou
Par courrier : Abrapa – 22 place des Halles – 67000 STRASBOURG
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
Dimanche 08 mai

10H

BEINHEIM II - RITTERSHOFFEN II

CHAMPIONNAT

10H

LEUTENHEIM II - BEINHEIM III

16H

OBERHOFFEN - BEINHEIM

BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 07 MAI

SCHÖMBERG

DIMANCHE 08
MAI

(Allemagne)

Départ le samedi de 6h30 à 16h
pour les 06 et 12 km. De 6h30 à
12h pour les 20 km. De 6h30 à
9h pour le marathon.
Départ le dimanche de 7h à 12h
pour les 6, 12 et 20 km au
Bürgerhaus.

DIMANCHE 08
MAI

OBERKIRCH -

DIMANCHE 08
MAI

GAMBSHEIM(67)

Départ de 7h à 14h au complexe
sportif. Parcours adapté ainsi
que 10 et 20 km.

DIMANCHE 15
MAI

HOCHFELDEN (67)

Marche ANNULEE.

DIMANCHE 22
MAI

EICHELBERG -

Départ en bus (renseignement
complémentaire auprès de Mr
GRAMFORT Marcel
03.88.86.26.56)
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TIERGARTEN
(Allemagne)

ÖSTRINGEN
(Allemagne)

Départ de 7h à 13h à la Gemeindehalle. Parcours de 05, 10 et 20
km.
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HORAIRES DES MESSES DU 06 MAI AU 29 MAI 2016

A partir de vendredi le 6 mai les messes de la semaine auront à
nouveau lieu à l’Eglise.
Vendredi le 06 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour la
défunte Elisabeth GROSS
Samedi le 07 mai à 18h : Sainte Messe pour les défunts Angela et Maurice
ANJOUY et Raymond SEITZ
Vendredi le 13 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour la
défunte Irène GROSS (1er service)
Dimanche le 15 mai « Pentecôte » à 9h15 : Sainte Messe
Lundi le 16 mai « Lundi de Pentecôte » : pas de messe à Beinheim Sainte Messe à 10h30 à Seltz
Vendredi le 20 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour les
défunts Marianne et Albert RAUCH
Dimanche le 22 mai « Sainte Trinité » à 10h30 : Première Communion
Vendredi le 27 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour les
défunts Thérèse et Charles MEYER
Dimanche le 29 mai « FETE DIEU » : Pas de messe à Beinheim
A 10h à Seltz : Sainte Messe Inter paroissiale suivie de la procession
du Saint Sacrement
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LE DIMANCHE 29 MAI
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QUILLEURS DE BEINHEIM
Championnat du Bas-Rhin des jeunes
Florian Menrath termine vice-champion du Bas-Rhin catégorie cadet
Championnat de France des jeunes
Pas de finale pour Florian pour une quille, il se classe 9ème
Championnat de France junior
Pour sa 1ère année en tant que junior, belle performance pour Benjamin
Kraemer qui s’est qualifié pour la finale et finit 7ème .
EXCELLENCE
Avec 18 points et deux matchs encore à disputer, la saison est correcte sans
plus et une place dans les 5 premiers. A noter, le derby à Seltz se déroulera
vendredi 13 mai à 20h.
PROMOTION
Saison difficile de l’équipe 2 mais avec 11 points, elle devrait se maintenir .
DIVISION 2
Belle saison de l’équipe 3 à 4 avec 18 points tout près du podium.
PROMOTION à 2
Quelques regrets pour l’équipe 1 à 2, qui sera passée tout près de la montée
DIVISION 1 à 2
L’équipe 2 à 2 est encore en course pour le titre et la montée en promotion.
Honneur féminine à 2
Une seule victoire cette saison pour l’équipe féminine mais qui est qualifiée
pour la demi-finale de la coupe du Bas-Rhin.
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Petites annonces :
•

Vends Citroën C1 MILLENIUM 5 PORTES 1.0 68 CH 4CV, novembre
2010. 41000 km. Peinture métallisée grise. Le contrôle technique sera fait
pour la vente. 5300 € à débattre devant le véhicule. Tél. 06.89.38.16.98

•

Cherche location F2/F3, Beinheim ou alentours avec petit jardin.
Tél. 0049.171.280.47.86

•

Vends Z4 (Roadster) - peu de km - nombreuses options. CT OK et entretien BMW Avril 2016. Par SMS au 06.41.72.02.98.

•

A vendre Peugeot 206 (Tüv 03.2016). EZ - 11/2002. 55kw (75PS), 5
Türen, elektr. Fensterheben, Preis 2000 € (VB). Dazu : Sommer, Winterreifen. Das Auto ist servicegepflegt. Tél. 00 333 888 607 38 (Deutsch).

•

Particuliers vendent terrain(s) constructible(s) : 27,90 ares avec
possibilité de diviser le terrain. (proche école primaire - Chemin rural dit
Schwangweg - rue de la Sauer). Tél. 06.14.88.09.42.

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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