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COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2019, N°25

Décès

Dans ce numéro :

Le 22 juin 2019 à Beinheim
Père André GABEL à l’âge de 79 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Démarchage
Il a été signalé en mairie que des personnes se faisant
passer pour le Gaz (ENI) sonnent aux portes des habitaons et essaye d’obtenir des informa ons.
Merci de rester vigilant.

Actualités
MAIRIE
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Associations 5 à 14
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15
Petites
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16

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté du maire 21 juin portant réglementa on de la circula on dans la
rue des peupliers à par r du 24 juin 2019 jusqu’à mai 2020.

•

L’arrêté du Conseil Départemental du 24 juin portant réglementa on de la
circula on sur la RD 87 hors aggloméra on pour des travaux de fraisage et
d’enrobés le vendredi 28 juin et samedi 29 juin inclus.

•

L’arrêté préfectoral du 25 juin portant mise en œuvre des mesures d’urgence suite au pic de pollu on atmosphérique de type « Es val ».

•

L’arrêté préfectoral du 25 juin portant mise en œuvre de la circula on
diﬀérenciée en cas de pic de pollu on atmosphérique sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg.
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Civisme
Pour préserver la tranquillité de chacun, il faut rappeler que l’u lisa on d’ouls bruyants (tondeuse, scie, etc.) n’est autorisée que les jours ouvrables de 8h
à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 8h à 12h et 14h à 18h.
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
Le bruit excessif (aboiements, bruits de moteur, etc.) est strictement interdit
en toute période.

Bürgersinn
Zum Schutz der Ruhe unserer Mitbürger wird daran erinnert, dass der Gebrauch von lauten Apparaten (Rasenmähern, Sägen usw.) nur werktags von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am Samstag von 8.00
Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr erlaubt ist. An Sonn- und
Feiertagen gilt ein generelles Verbot.

Plan canicule
La mairie a mis en place un registre nomina f des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile, dont la ﬁnalité exclusive est de permeFre l’interven on ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles en
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence départemental en cas de
risques excep onnels.
Aussi, les personnes qui souhaitent s’inscrire sur ce registre peuvent se manifester au secrétariat de la mairie, par écrit, par téléphone ou par courrier
électronique. Sont concernés :
•

Les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur domicile ;

•

Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile ;

•

Les personnes handicapées âgées de 18 ans et plus résidant à leur domicile.
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Lundi 01

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 02

Fermeture hebdomadaire

14h Art du crochet 2,50 €

Mercredi 03 9h30 Atelier manuel

14h Jardin Musical 2,50 €

Jeudi 04

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 05

9h30 Art plastique 12 €

14h Conversation 2,50 €

Venez découvrir le petit marché de créations
artisanales et originales sur le thème de la mer
et des fleurs pendant les heures d’ouverture de
la Maison des Aînés !

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Communiqué Ecoles maternelle et élémentaire
Les équipes éduca ves de l’école maternelle et de l’école élémentaire remercient chaleureusement toutes les personnes, tous les partenaires qui ont œuvré à la réussite de la fête scolaire par leur contribu on, par leur divers
dons de tombolas.
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Ouverture baignade
Saison 2019
La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir
du samedi 06 juillet et se terminera le samedi 31 août 2019.
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 2018 devront être
rendues à la mairie.
Les cartes familiales sont en vente au secrétariat de la mairie.

Urgences médicales
Pour connaître la pharmacie de garde
la plus proche du lieu de

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin
de garde, composer le 03.69.55.33.33.

résidence composer le 3237

En cas d’urgence ou après minuit faire le 15
(SAMU).
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Conseil de Fabrique - Beinheim
Le conseil de fabrique est heureux de vous informer dès à présent,
que le traditionnel repas paroissial aura lieu dimanche 6 octobre
2019 à la salle polyvalente de Beinheim.

Au menu : Choucroute, Dessert et Café.
Heureux de vous accueillir, nous attendons vos réservations
jusqu’au 22 Septembre 2019. Merci d’avance !
Prix du repas : Adultes 16 €. Enfants de moins de 12 ans 8 €.
Vous pouvez réserver vos places auprès des membres du conseil de
fabrique :
* Madame Philipps Marie-Thérèse 0770656150 * Madame Fritsch
Henriette 0388863677
* Monsieur Gramfort Marcel 0388862656 * Monsieur Bogner Joseph
0388537908
* Madame Klein Anne-Marie 0388862479
en utilisant le talon réponse ci-dessous :
.................................................................................................................................
NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je réserve pour : . . . . . adultes(s) + ....... enfant(s)
réservation
faite chez :……………………..
Ci-joint mon versement de : . . . . . . . € * en espèces ou * par
chèque
(Les chèques sont à libeller à : “Conseil de Fabrique de Beinheim”)
Date : . . . . . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . .
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PLANNING DES MESSES DU 28 ET 29 JUIN 2019
Vendredi le 28 juin 2019 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 29 juin 2019 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Eugénie DANGEL
et pour les défunts Pierre, Clément et Etienne FRITSCH

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 06 JUILLET 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 06 avril ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking place Sainte
Barbe (face au cimetière), du vendredi 05 juillet en fin d’après midi
au lundi matin 08 juillet.

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

Conciliateur de jus;ce
Le conciliateur de jus ce ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 18 juillet de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.
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Vide grenier Beinheim 07 juillet 2019 à la salle polyvalente
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Der Schwarzwald von seiner sonnigen Seite:
„Wandern und sich verwöhnen lassen“ –
„Randonnée et bien-être“
3 Übernachtungen inklusive unserer 5 Gang Halbpension, Willkommensaperitif,
die freie Nutzung unseres Hallenbades und unseres Wellnessbereiches
zum Preis von Euro 290,00 pro Person im Doppelzimmer.
3 Nuits en chambre double et 3 demi pensions gourmet, apéritif de bienvenu
et l’utilisation de notre centre remise en forme
au prix de Euro 290,00 par personne

Wir freuen uns darauf Sie in unserem Hause verwöhnen zu dürfen.
Familie Salvatore Cerasola

Franz-Schubert-Straße 20, 78141 Schönwald/Schwarzwald
Tel.+49 (0) 7722/9505-0 + Fax-30
info@hotel-dorer.de www.hotel-dorer.de

CIP (Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des
entreprises)
Le CIP Alsace a mis en place « Les Entre ens du jeudi » qui permeFent de prévenir les diﬃcultés des entreprises le plus tôt possible en les orientant vers les disposi fs d’accompagnement adaptés. C’est une véritable plate forme d’accueil pour les chefs d’entreprise en
diﬃcultés. Ils sont reçus de manière conﬁden elle, anonyme et gratuite par un trio de professionnels bénévoles : un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, un avocat et
un ancien juge du tribunal de commerce et parfois un conseiller CCI ou CMA.
Ces entre ens sont organisés tous les troisième jeudis de chaque mois de 14h à 17h sur
rendez –vous au 03.88.60.14.68 alterna vement à la CCI et à la CMA :
Strasbourg : CCI Alsace Eurométropole - 10 place Gutenberg - 67000 STRASBOURG
Strasbourg CMA - 30 avenue de l’Europe - Espace Européen de l’Entreprise 67300 SCHILTIGHEIM.
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Pe;tes annonces :
•
•

•

•

Cherche à louer maison avec jardin. Tél. 0049 1577 45 45 465.
Suche Frau für meine Fenster zuhaus. So alle 2/3 Monate. Cherche femme pour
neFoyer mes fenêtres tous les 2/3 mois. Tél. 0049 174 98 14 658.
Wir suchen für unseren 5 Jährigen Sohn Nachhilfe in Französisch. Zeit und
Vergütung nach Absprach. Tél. 03.88.86.73.55. ou 0049 176 217 84 674 .
Perdu chat mâle castré gré gris blanc appelé Olaf (près de l’école maternelle), très
gourmand. Si vous le voyez ou le trouvez, merci de me joindre au 06.75.63.25.01

Horaires d’ouverture de la décheCerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
Tél. 06.15.76.87.08

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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