20 mai 2016

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2016, N°20

Décès

Dans ce numéro :

Le 06 mai à Haguenau
Monsieur Roland WEIDEMANN, dans sa 69ème année
Nos sincères condoléances à la famille

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

4

Associations 5 à 11

Ramoneur
Le ramoneur a commencé sa tournée au village.
Les dates de passage sur rendez-vous seront
communiquées en fin de tournée.

Pharmacie
de garde

2

Petites
annonces

12

Commerces 4/8 et
11

Opération géraniums
Avis aux amateurs : derniers géraniums rouges (zonales ou lierres) disponibles pour embellir vos jardins ou balcons (merci de vous adresser au secrétariat pendant les heures d’ouverture). Pour rappel 3 godets achetés, 2 offerts.
La distribution des géraniums commandés aura lieu le jeudi 26 mai de 9h à
12h et de 13h30 à 15h sur le parking des ateliers municipaux.
Merci de vous munir de votre reçu de commande.
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Terrains 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.

Sont affichés en mairie
•

L’arrêté du Conseil Départemental du 17 mai (remplace celui du 10 mai)
portant réglementation de la circulation sur la D197 le 20 mai 2016.

•

Les arrêtés du maire de Kesseldorf réglementant la circulation rue de
Hatten et rue de l ‘école.

•

L’arrêté du maire de Kesseldorf suspendant l’interdiction de circulation
des poids-lourds le 20 mai 2016.

Vigilance vol
Un vol de sac à mains a été constaté la semaine dernière sur le parking du
cimetière à Beinheim.
Nous rappelons aux usagers du cimetière et des autres parkings de verrouiller
les portières dès la sortie de votre véhicule et de ne laisser aucun objet, ni
d’affaires personnelles, dans la voiture même pour un court instant !
Nous rappelons également de ne pas hésiter à contacter la gendarmerie si vous
constatez des comportements suspects.

Don du sang
Le lundi 23 mai de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de sang à la
Maison des Loisirs et de la Culture à Seltz, 14 rue du Général de Gaulle.
Collation préparée par l’Amicale.
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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.

HORAIRES DES MESSES DU 20 MAI AU 29 MAI 2016
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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Lundi 23

9h30 Art plastique 10 €

Mardi 24

14h Art du crochet 2,50 €
14h Préparation repas à thème

12h Repas à thème

Mercredi 25
Jeudi 26

10h Gym douce 2,50 €

14 h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 27

9h30 Art plastique 10 €

14h Atelier bricolage 2,50 €

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56

Producteur : EARL les trois rivières

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).
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Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de résidence

Composer le 3237
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Bi-Nationale Wanderung
Randonnée Binationale
22. Mai 2016
im Rahmen der / dans le cadre de « l’Eurorando 2016 ».
Unter dem Motto / sous le thème :
Alternative Energie / Les énergies alternatives

Le départ aura lieu à 9h à l’adresse suivante: D-76437 Rastatt-Plittersdrof,
Färstrasse, Festplatz am Niedersand.
Parcours en terrain plat de 16km, durée environ 5 heures de marche.
Le repas de midi sera tiré du sac, des boissons seront mises en vente.
A l’arrivée à la salle polyvalente de Beinheim, possibilité de restauration
café-gâteaux.
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 21 MAI
Marche de nuit

GEUDERTHEIM (67)

Départ de 15h à 20h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

DIMANCHE 22
MAI

EICHELBERG -

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

ÖSTRINGEN
(Allemagne)

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 11 JUIN 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 11 juin ;

•
•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 10 juin en fin d’après midi au lundi matin 13
juin au matin.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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Le conseil de fabrique, vous donne rendez-vous pour une soirée tarte flambée

samedi le 4 juin à partir de 18h, autour de la Maison
des Aînés.
En cas de mauvais temps, il y a possibilité d’être à l’abri (préau de la Maison des
Aînés ou à l’intérieur).

Nous acceptons volontiers un coup de main pour
préparer, servir, ranger et même

un gâteau pour le stand café-pâtisseries.

Les contacts sont :
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.

Merci d’avance
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 24 juin 2016
Marie-Madeleine Keck – 4 rue des Champs - 67480 Roeschwoog
Christiane Joerger – 15 rue des Français - 67930 Beinheim
Nom – Prénom
__________________________________________________________
Adresse
__________________________________________________________
Code postal : _____________Localité :
___________________________________________
Téléphone _________________________
E-mail : _________________________________
Carte d’identité n° ________________délivrée le_____________
par___________________

une copie de la carte d’identité recto-verso est à joindre à l’inscription
Ces informations confidentielles sont obligatoires.
Réserve un emplacement de ________ml (min 5 ml) au prix de __________ €
(2 € / ml )

Montant à régler lors de la réservation par chèque libellé au nom de l’association des Secouristes Français Croix-Blanche de Beinheim.
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et atteste sur l’honneur :
- que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière
- ne proposer à la vente que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code du
Commerce)
- ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile
(article R.321-9 du Code pénal)
Par ailleurs, j’accepte mon inscription dans un registre tenu à la disposition des services de
police et de gendarmerie pendant et après la manifestation.

Date :
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Page 9

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
Dimanche 22 mai

10H

BEINHEIM III - HATTEN III

CHAMPIONNAT

10H

MEMMELSHOFFEN II - BEINHEIM II

16H

BEINHEIM - RITTERSHOFFEN

CONFERENCE MEDIATHEQUE DE SELTZ
LES ALLERGIES
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Où ? Dans la rue Saint Louis
(sur le parking derrière la boucherie)
Ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
Tél. 06.70.71.36.78

Plats froids :
1.
2.

Sandwich Thaï : viande de porc ou bœuf ou poulet mariné à base de sauce thaï
accompagné de légumes

3,50 €

Som Tam : Salade de papaye verte, carotte, tomate, sauce thaï, piment

5€

Soupe thaï :
3.

Kwaiï di ho : Nouilles, viandes au choix (bœuf ou porc), légumes thaï

5€

4.

Tom Yan Kug* : Soupe thaï à base de fruits de mer, épices thaï

6€

Plats chauds :
5.

Pâtes thaï : nouilles thaï, viande au choix (poulet ou bœuf ou porc ou crevettes)
Petit box : 3 € / Grand box : 5 € - Crevettes : Petit Box 3,50 € / Grand Box 5 €

6.

Kao Pat : riz aux légumes, viande au choix (poulet ou bœuf ou porc ou crevettes)
Petit box : 3 € Grand box : 5 €

Crevettes : Petit box :3.50€ Grand box:5€

7.

Gaen Pet*: viande au choix (bœuf/poulet/porc), lait de coco, pousses de bambou 5 €

8.

Gaen Kio Wan* : viande au choix (poulet ou bœuf ou porc), lait de coco, curry, légume
thaï

5€

9.

Pat ga dao* : viande hâchée (bœuf ou poulet ou porc), légumes,

10.

Pat pac* : viande au choix (bœuf, poulet ou porc), légumes de saison et légume thaï 5€

5€

Crevettes : 5.50 €
11 . Canard laqué accompagné de légumes, sauce pimentée et riz au choix
12.

Nems : viande porc ou bœuf ou poulet

8€
1,20 € pce

Légumes

1 € pce

13.

Wings de poulet*

•

accompagné de riz thaï, riz noir ou riz collant. Sauce au choix : sweet chili ou pimentée.

Boissons : Soda 1,50 33 cl
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4 pces / 3 € ou 6 pces / 4 €

Bière 2 € 33 cl.

Au plaisir de vous accueillir !
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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

•

Vends canapé cuir noir bon état, 3 places + 2 places + fauteuil. Prix à
débattre. S’adresser à la mairie.

•

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

•

Achète livres seconde générale lycée Wissembourg. Tél 03.88.86.25.06.

•

Beinheim à louer 3 pièces 70 m² chauffage électrique, cuisine équipée
(frigo-plaque électrique-hotte). Salle de bain avec douche, vasque, meubles
et WC. Box cave et parking. Tél. 03.88.86.44.85

•

Vends réfrigérateur en bon état LIEBHERR encastrable. Dimensions :
H 140cm Prof. 46 cm. Largeur 55 cm. Contenance 213l. Peut être installé
séparément. Couleur blanche. Prix 150 €. Tél. 03.88.86.31.35.

•

Vends palette bois : 1 €. Bois de chauffage coupé : 50 €. Bocaux de
conserve en verre : 1 €. Divers mobiliers « Made in France » (prix à discuter). Tél. 06.68.74.10.65.

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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