04 janvier 2019

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2019, N°01
Le Maire, les Adjoints , les Conseillers
Municipaux et le personnel communal
présentent leurs meilleurs vœux pour
l’Année 2019 !
Der Bürgermeister, die Beigeordneten,

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

4—5

Associations 6 à 18

die Gemeinderäte und das Gemeinde
personnal wünschen ein glückliches
und erfolgreiches Jahr 2019!

Cadeaux de Noël

Pharmacie
de garde

4

Petites
annonces

20

Commerces 19

Les collégiens nés en 2005, 2006 et 2007 sont invités à
retirer leur cadeau de Noël au secrétariat de la mairie
pendant les heures d’ouverture.

Permanence conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie de
Beinheim le lundi 7 janvier de 14h à 17h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.
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Lundi 7

Préparation

Mardi 8

Fermeture hebdomadaire

14h Galette des Rois

Mercredi 09 9h30 Pâtisserie

14h Conversation

Jeudi 10

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 € / Scrabble 2,50 €

Vendredi 11

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

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

BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 6
JANVIER
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WILLGOTTHEIM
(67)

Départ de 8h à 14h à la salle communale.
Parcours 10 km ainsi qu’un parcours
adapté.
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Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux papier/cartons le SAMEDI 05 JANVIER 2019 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 janvier ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 04 janvier en fin d’après midi au lundi
matin 07 janvier.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!

ESPACE JEUNES - OUVERTURE
Ouverture de l’Espace Jeunes de Beinheim (13 rue du presbytère) tous les
mercredis (hors vacances scolaires) de 14h à 18h.
Public : 10-17 ans
Tarif : Gratuit
Programme : jeux, échanges, débats et projets !
Pour plus d’information, veuillez contacter les animateurs :
Julien BELLOT : 06.75.53.95.14
Mathilde JULLY : 06.32.63.77.67
Valentin COGNEY : 06.17.52.63.32
Caroline DEUBEL : 06.30.71.51.86
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HORAIRES DES MESSES DU 04 JANVIER AU 10 FEVRIER 2019

Vendredi le 4 janvier 2019 : pas de messe à Beinheim
Samedi le 5 janvier 2019 « Epiphanie » à 18h : Sainte Messe pour le défunt JeanPaul WEIGEL, pour les défunts de la famille STAHL, pour le défunt Antoine
TIMMEL (1er anniversaire) et pour la défunte Thérèse DELLA VALENTINA
Vendredi le 11 janvier 2019 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Lucie et Charles
WAGNER
Dimanche le 13 janvier 2019 « Baptême de Jésus » à 9h15 : Sainte Messe pour les
défuntes Jeanne KAEUFLING et Eugénie BENDER (de la part de la Classe 1934)
Vendredi le 18 janvier 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 20 janvier 2019 à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts Eugénie et
André BENDER (1er service)
Vendredi le 25 janvier 2019 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 26 janvier 2019 à 18h : Sainte Messe
Vendredi le 1er février 2019 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 3 février 2019 à 9h15 : Sainte Messe
Vendredi le 8 février 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 10 février 2019 à 9h15 : Sainte Messe

Pétanque club
Le Beinheim Pétanque Club vous
remercie pour votre soutien tout au long de
l’année, et vous souhaite une bonne année 2019.
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Atelier chant, musique et théâtre
avec l'ensemble Virévolte.
Cet atelier a été imaginé en lien avec la création 2020 "Pourquoi tu cries ?"
Venez découvrir la thématique du cri sous différentes formes !
Date et horaire : Jeudi 24 janvier 2019 de 19h30 à 21h30
Prix : Gratuit
Lieu : à définir
Informations et réservations au 03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63 /
sentiers.contact@gmail.com
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Communiqué de presse
Formation de guides-accompagnateurs
du Parc Rhénan PAMINA
Le 20 septembre dernier, le Comité de pilotage du programme communautaire INTERREG
V Rhin Supérieur s’est réuni pour la septième fois depuis le lancement de l’appel à
microprojets pour sélectionner et approuver des projets transfrontaliers innovants. La
formation de guides-accompagnateurs du Parc Rhénan PAMINA est un des projets qui a été
retenu, et bénéficiera d’un soutien financier de l’Union Européenne.
Ce microprojet initié par l’association transfrontalière PAMINA-Rheinpark/Parc Rhénan
e.V., consiste à étendre l’offre de formation des guides-accompagnateurs du Parc Rhénan
aux deux côtés du Rhin puisque jusqu’ici cette formation n’existait que du côté badois. Ce
sont les universités populaires des circonscriptions de Rastatt, Karlsruhe, Germersheim et
l'université populaire de Wissembourg ainsi que l'association transfrontalière PAMINARheinpark / Parc Rhénan e.V., qui ont conjointement conçu un cursus de formation pour le
territoire Alsace du Nord, Palatinat du Sud et le district de Karlsruhe. La formation
comprend des cours théoriques (enseignement / acquisition de connaissances) mais
également pratiques (exercices opérationnels, tels que l'organisation d'une balade à vélo
uidée ou d’une visite guidée d’un musée). L’enseignement est décomposé en 13 modules
contribuant à l’acquisition de connaissances de base (notamment dans le domaine du
tourisme de proximité, de la nature, de l’histoire du patrimoine, des loisirs et de la culture)
et d’outils
pédagogiques afin que les futurs guides-accompagnateurs puissent, de
manière souveraine et autonome, planifier une visite guidée concrète. La formation se
terminera par une journée d'examen (théorie et pratique). Un diplôme formel (certificat)
sera délivré aux participants, qui ont réussi leurs examens.
La formation est une offre transfrontalière, qui s'adresse aux personnes françaises ou
allemandes. Sa mise en œuvre se déroulera sur une période d’environ 1 an et débutera fin
février 2019. Les dates et lieux exactes de la formation seront communiqués aux personnes
inscrites en temps utile.

Si vous êtes intéressés par la formation veuillez contacter l’université
populaire PAMINA VHS à Wissembourg : info@up-pamina-vhs.org
Le nombre de participants est limité à 25 personnes. Le coût global de la formation sera
adapté en fonction du nombre d'inscrits (à partir de 185 € /personne). Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles. Pour tout renseignement
complémentaire n’hésitez pas à contacter l’Université Populaire PAMINA à
Wissembourg.
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Pe0te annonce :
•

Suchen Kinder und 0erliebe Putzhilfe für Einfamilienhaus in Beinheim. 2x Monat
3/4h. 0049 151/40179245.

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 déche8erie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 06.15.76.87.08

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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