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Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 07, 21 et
28 juillet. Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au
secrétariat de la mairie.

Ouverture de la baignade - Saison 2018

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1/2
et 4

Maison des
Aînés

3

Associations 4 à 14

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la baignade ne
pourra ouvrir comme prévu ini alement le samedi 7 juillet.
De plus amples informa ons vous seront communiquées lors de
notre prochain bulle n.
Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve sont refaites
à neuf. Le prix est de 8€ par famille pour la saison.

Pharmacie
de garde

3

Petites
annonces

16

Commerce

15

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.

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. July 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.
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Est aﬃché en mairie
L’arrêté préfectoral du 21 juin fixant l’espèce sanglier comme espèce non
domestique susceptible de commettre des dégâts ainsi que les modalités de
destruction à tir de cette espèce sur l’ensemble du département du Bas-Rhin
pour la campagne allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 20 JUIN 2018 A :

désigné
son secrétaire de séance
décidé


de se joindre à la procédure de mise en concurrence du Centre de Ges on
du Bas-Rhin pour le renouvellement du contrat de santé complémentaire ;



de signer une conven on avec le Centre de Ges on du Bas-Rhin pour la
mise en conformité du Règlement Général sur la Protec on des Données
(RGPD) ;



d’a:ribuer une licence de taxi ;



de verser une subven on à une associa on ;



de se porter acquéreur d’un terrain ;

autorisé

Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter tous travaux et à signer tous documents rela fs aux délibéra ons susvisées.
LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE
AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
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Lundi 02

9h30 Art plas que 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 03

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 04

9h30 Pâ sserie

14h Art plas que enfants 12 €

Jeudi 05

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €

Vendredi 06

9h30 Art plas que 12 €

14h Chants 2,50 €

Informa%ons :
∗

Sor%e à O%gheim le 01 juillet 2018 : il reste 1 place (18€ + bus)
Départ à la pharmacie à 13h pour les personnes inscrites
En soirée repas tartes ﬂambées, veuillez vous inscrire

∗

2ème acompte pour le règlement de la sor%e en forêt noire pour le 15 juillet.

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

Composer le 3237
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Oﬀres d’emploi


De nombreux postes en CDI sont à pourvoir au sein de l’entreprise ALSACE LAIT.
Une rencontre-recrutement se endra le 06/07/2018 dans la société basée à
HOERDT .



Carrefour à LAUTERBOURG recrute 2 Contrats à Durée Déterminée de 4 à 5 mois
débutants accepté. Pour rayon liquide et libre-service.

Merci d’envoyer votre le:re de mo va on + CV aux Ressources Humaines
(me:re en objet : info oﬀre de l’agence pôle emploi Wissembourg).

Médiathèque de Seltz
2, Avenue du Général Schneider
67470 SELTZ
03.88.05.59.39
mediatheque@ville-seltz.fr
Une nouvelle tariﬁca%on à la Médiathèque de Seltz
Dès le 1er septembre 2018, une nouvelle tariﬁca on sera appliquée à la médiathèque de
Seltz. Ce:e nouvelle grille tarifaire, suggérée par l’équipe de la médiathèque, proposera
un tarif unique de 15.00 € par an et perme:ra aux usagers un emprunt de 10 documents,
tous secteurs confondus, hormis les DVD, qui seront maintenus à 4 par carte. La gratuité
pour les moins de 18 ans, sera maintenus et étendus aux plus de 60 ans, aux étudiants,
aux demandeurs d’emploi et bénéﬁciaires des minima sociaux sous condi on de présentaon d’une pièce jus ﬁca ve, résidant à Seltz ou non.
Ce:e proposi on, adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal lors de la séance du 1er
juin 2018, permet aux usagers de bénéﬁcier de condi ons d’emprunt plus souple, sans
restric on de documents, perme:ant ainsi une valorisa on et une facilité d’accès à la culture sur le territoire.
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Expériences éco touris%que
Les sensa ons oubliées des plantes sauvages

Quel plaisir de ba:re la campagne pour percer les mystères de Dame Nature ! Ce:e balade
sur les sen ers de la connaissance vous mènera à la découverte de nouvelles saveurs insoupçonnées : celles des plantes sauvages comes bles, mais très souvent méconnues pour
être dégustées !
Prévoir : panier, couteau / sécateur et tenue ves mentaire adaptée
Rdv à l'Oﬃce de Tourisme à Seltz :
- le 10 juillet à 10h
- le 12 juillet à 10h
- le 17 juillet à 10h
- le 26 juillet à 14h30
- le 19 juillet à 10h

Tarifs
9 € : adulte
6 € pour les - de 15 ans
Inscrip%on obligatoire à l'Oﬃce de Tourisme au 03 88 05 59 79

Année 2018, N°25

Page 5

Rendez-vous dans le parc
de la Maison des Aînés le mardi 03 juillet vers 22h
(à la tombée de la nuit)

Important :

Pour tous publics, entrée gratuite.

Cher public n’oubliez pas de ramener couvertures, coussins, une petite laine pour ne pas
avoir froid, tout pour vous mettre à l’aise et laissez-vous emporter par la magie du cinéma…..
Une buvette sera à votre disposition.
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HORAIRES DES MESSES DU 29 JUIN AU 06 JUILLET 2018
Vendredi le 29 juin 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Bernadette,
Etienne et Stefan CHLODZIK
Samedi le 30 juin 2018 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Raymond SEITZ et
pour les défunts Angela et Maurice ANJOUY
Vendredi le 6 juillet 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe
à 19h pour le défunt Antoine DIETRICH

BADONA CLUB

MARCHES POPULAIRES

DIMANCHE 01
JUILLET

DRACHENBRONN -

DIMANCHE 01
JUILLET

GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL
(67)
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BIRLENBACH (67)

Départ de 7h à 14h à la salle des
fêtes. Parcours de 5, 10 km. Départ
de 7h à 13h pour le 20 km.
Départ de 7h à 14h au Centre Culturel « La Souﬀel » rue principale.
Parcours de 5, 11 km. Départ de 7h à
13h pour le 20 km.
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FESTIVAL DU JARDIN
EPHEMERE
Groupe O’POSSUM vous fait voyager à travers ses composi%ons qui vont de la valse, du rythme reggae aux ballades,
aux blues ou au rock.

Yannick et les frères de la côte vous font découvrir la véritable histoire des pirates et autres corsaires, à l’âge d’or
de la piraterie.

Olive & Tom Quartet est un groupe de jazz jouant du swing
gitan à la manière de Django mais ils interprètent
également à leur sauce la musique afro-brésilienne.

No Man’s Land forma%on issue des années 1981, joue un
répertoire rock avec des textes originaux mais également
des reprises adaptées de manière imagina%ve.
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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 :
□ Participe au repas :
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……..Nombre

…………..Nombre

d’équipes :

de repas :

………………………………………………………………

…….

X 10€ =

………………………………………….
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Rendez-vous à midi à la salle polyvalente

AU MENU :

POT –AU FEU

Et dessert glacé
PRIX : Adulte >> 16 euros ; Enfant jusqu’à 12 ans >> 8 euros

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)
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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 équipée. 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

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
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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