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Publication du bulletin municipal
Les administrés sont informés que la publication du
bulletin d’information sera suspendue à partir du 08
juillet jusqu’au 19 août inclus.
Si des informations urgentes doivent être diffusées, une
note sera affichée à la porte de la mairie, et éventuelle-
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ment, déposée dans les magasins.

Fermeture du secrétariat de la mairie
Vendredi le 15 juillet 2016

Réunion du Conseil
Municipal

Gemeinderatsitzung

Mardi le 19 juillet
à 19h30

Dienstag, den 19. Juli
um 19h30

Pharmacie
de garde

15

Petites
annonces

16

Information 14 juillet 2016
La remise des cadeaux aux jeunes nés en 2002 et la
distribution des petits pains aux enfants jusqu’à 14 ans
se fera le 14 juillet à partir de 10h30 à la salle Sicurani.
Le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à 23h00 par les
sapeurs-pompiers de Beinheim.
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Baignade - Saison 2016
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 13h à 19h. Samedis, dimanches et
jours fériés de 11h à 19h.
Les cartes familiales sont en vente au secrétariat de la mairie au prix 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 2015 devront être rendues à
la mairie.

Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 16 et 23 juillet.
Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la mairie.

Reports de collecte AOUT
•

Poubelle brune : la collecte du lundi 15 août est reportée au mardi 16 août.

•

Poubelle bleue de tri sélectif : la collecte du jeudi 18 août est reportée
au vendredi 19 août.

Horaires d’ouverture de la déchèterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. 06.15.76.87.08
Attention : La déchèterie de Beinheim sera exceptionnellement
fermée le samedi 13 août l’après-midi. Les usagers pourront se
rendre dans les déchèteries voisines.
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Communiqué GENDARMERIE : L’application « Bicycode »
Le BICYCODE est LE SEUL DISPOSITIF reconnu par l’État pour la
lutte contre le vol et le recel de vélos. Il consiste à graver sur le cadre des
vélos un numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier national
accessible en ligne : www.bicycode.org
L'objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos volés à leurs
propriétaires par la gendarmerie et de lutter contre le recel et la revente
illicite .

Pour faire marquer son vélo, il faut :
- aller sur le site www.bicycode.org (carte interactive) et choisir dans la liste
exhaustive l'opérateur agréé Bicycode le plus proche de chez vous. Le prix du
marquage est aux alentours de 5 euros ;
- se munir de son vélo, de sa carte d'identité et de la facture d'achat du vélo.
Une fois le marquage réalisé, un « passeport vélo » vous est remis. En cas de
vente du vélo, vous devez remettre ce passeport à l'acheteur ;
- dès que votre vélo est marqué, vous enregistrez sur le site www.bicycode.org
afin d'activer le service rendu par le marquage Bicycode et ainsi de pouvoir se
faire restituer son vélo en cas de vol.
En cas de vol, il faut :
•

•

aller sur le site www.bicycode.org et renseigner la fiche « déclaration de
vol » ;
déposer plainte auprès de la brigade de gendarmerie la plus proche.

Si votre vélo vous est restitué, n'oubliez pas de le déclarer « retrouvé » selon
les mêmes modalités.
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Horaires des messes du 8 juillet au 27 août 2016
Vendredi le 08 juillet à 19h : Sainte Messe pour les défunts Marianne et
Albert RAUCH
Dimanche le 10 juillet à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Pierre FRITSCH
(1er anniversaire)
Vendredi le 15 juillet à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland
WEIDEMANN (1er service)
Samedi le 16 et Dimanche le 17 juillet : pas de messe à Beinheim
Vendredi le 22 juillet à 19h : Sainte Messe pour les défunts Joseph MEYER
et Elisabeth VIGIER (1er service)
Samedi le 23 juillet à 19h15 : Sainte Messe pour le défunt Denis
SCHLAUDECKER
Vendredi le 29 juillet à 19h : Sainte Messe
Samedi le 30 et Dimanche le 31 juillet : pas de messe à Beinheim
Vendredi le 05 août à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour la
défunte Hélène BAHL (1er service)
Samedi le 06 août à 18h : Sainte Messe pour le défunt Clément FRITSCH
(1er anniversaire)
Vendredi le 12 août à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 14 août à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Joséphine
WOLFF (1er service)
Lundi le 15 août "Assomption" à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts
Edmond FRITSCH (1er service) et René STILTZ
Vendredi le 19 août à 19h : Sainte Messe pour la défunte Elisabeth VIGIER
(2ème service)
Dimanche le 21 août à 10h30 : Sainte Messe avec les Confréries
gastronomiques et bénédiction de leurs produits pour les défunts Joséphine
et Charles FOLTZ
Vendredi le 26 août à 19h : Sainte Messe pour le défunt Charles WAGNER
Dimanche le 27 août à 18h : Sainte Messe pour les défunts Edmond
FRITSCH (2ème service) et René STILTZ
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM—MATCHS
SAMEDI 23 JUILLET

17H

BEINHEIM - ALTENSTADT à Beinheim

JEUDI 28 JUILLET

19H30

BEINHEIM - RIEDSELTZ à Beinheim

SAMEDI 30 JUILLET

17H00

BEINHEIM - ROPPENHEIM à Beinheim

JEUDI 04 AOÛT

18H15

SESSENHEIM - BEINHEIM à Seltz

DIMANCHE 07 AOÛT

18H00

BETSCHDORF - BEINHEIM à Niederroe-

dern
JEUDI 11 AOÛT

19H30

NEEWILLER - BEINHEIM à Neewiller

DIMANCHE 14 AOÛT

1er Tour Coupe de France

JEUDI 18 AOÛT

BEINHEIM - OBERLAUTERBACH 2 à Beinheim

PLANNING JUILLET
Lundi 11

9h30 Art plastique 10 € 14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 12

Fermé

Mercredi 13

9h30 Ecriture 2,50 €

Jeudi 14 /

Fermé

Vendredi 15

Fermé

Lundi 18

9h30 Art plastique 10 €

Mardi 19

Fermé

Mercredi 20

Repas à thème

Jeudi 21

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux/Chants 2,50 €

Vendredi 22

9h30 Art plastique 10 €

14h Bricolage 2,50 €

14h Jeux de mémoire/Jeux 2.50 €

14h Art du crochet 2,50 €

Congés annuels du 25 juillet au 15 Août inclus.
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PLANNING AOUT
Mardi 16

Préparation fête jardin

Mercredi 17

9h30 Pâtisserie

Jeudi 18

10h Gym douce 2.50 € 14h Jeux/Chants répétition 2.50 €

Vendredi 19

9h30 Art plastique 10 €

Samedi 20
Dimanche 21

EXPO JARDIN

Lundi 22 et
Mardi 23

Rangement fête

Mercredi 24

9h30 Pâtisserie

14h Peinture enfants 10 €

Jeudi 25

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €
13h30 Sculpture sujet libre

Vendredi 26

9h30 Art plastique 10 €

14h Chants 2,50 €

14h Conversation / Scrabble 2,50 €

14h Bricolage 2,50 €

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

INFORMATION
Mercredi 19 octobre 2016
SORTIE AU MUSIC HALL ADAM MEYER à KIRRWILLER
12h00 - 14h30 : Déjeuner avec animation musicale avec orchestre
14h30 : Nouveau spectacle « FLAMBOYANT »
Tarif : 72 € par personne
Renseignement et réservation auprès de la directrice
Année 2016, N°27
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La Maison des Aînés et l'Association
Sourire à la Vie vous invitent à

l' Art dans les jardins éphémères
le samedi 20 et le dimanche 21 août
Le parc de la Maison des Aînés et les alentours de l'Eglise Ste Croix
serviront d'écrin à l'Art sous toutes ses formes.
De nombreux artistes présenteront leurs créations aussi diverses qu'originales : en verre, en bois, en fer, en tissu, en métal, en céramique, en papier,
en musique, danse, chant et poésie.
Jeux pour les enfants

Le dimanche promenades en calèche

Entrée libre
*******************

Le samedi de 14h à 20 h
à 16h00

Chants par la Chorale de la Maison des Aînés
Histoires courtes pour petits et grands

à 16h30

lectures à l'entrée des jardins éphémères
Animation musicale à l'arrière des jardins

à 20h

Concert à l'église du groupe POUR LE PLAISIR qui mettra la

à 15h30

chanson française à l'honneur. Plateau au profit de Sourire à la Vie

Tartes flambées et pizzas à partir de 16h
Knacks- bretzels- café-gâteaux en continu

Le dimanche de 11h à 18 h
à 10h30

Messe avec les Confréries gastronomiques
et bénédiction de leurs produits

à 11h45

26ème Chapitre solennel, tenu par la Confrérie de la Poule au Pot et du Coq

au Riesling
à 14h30 Danses du groupe folklorique de Gambsheim
15h à 17h Concert Pop Folk du groupe O'POSSUM avec ses musiciens, chanteurs
et choristes
à 16h00 Histoires courtes pour petits et grands

Merguez- saucisses à griller- salade de pommes de terre
Knacks- bretzels- café- gâteaux en continu
Année 2016, N°27
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 10
JUILLET

MENCHHOFFEN (67) Départ de 7h à 14h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km et 20 km.

DIMANCHE 10
JUILLET

NIEDERSTINZEL
(57)

Départ de 7h à 14h à la salle des
fêtes des sapeurs pompiers.
Parcours adapté ainsi que 10 et
20 km.

DIMANCHE 17
JUILLET

ESCHBACH (67)

Départ de 7h à 14h à l’espace
sportif.
Parcours adapté ainsi que 10 et
20 km.

SAMEDI 16 ET

BINDERNHEIM (67)

Départ de 7h à 14h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

SURBOURG (67)

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

DIMANCHE 17
JUILLET
DIMANCHE 24
JUILLET

MARCHE LE DIMANCHE 31 JUILLET 2016 A BEINHEIM (voir affiche)
SAMEDI 06 ET

ERSTEIN (67)

Départ de 7h à 14h à la salle
Herrinstein. Parcours adapté
ainsi que 10 km et 20 km.

KÄMPFELBACHERSINGEN
(Allemagne)

Départ de 8h à 13h pour les 05
et 10 km. Départ de 8h à 12h
pour les 20 km.

KALHAUSEN (57)

Départ de 7h à 14h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 et 20 km.

DIMANCHE 07
AOUT
SAMEDI 06 ET
DIMANCHE 07
AOUT
DIMANCHE 07
AOUT
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DIMANCHE 14
AOUT

GOTTESHEIM (67)

Départ de 7h à 14h. Parcours
adapté ainsi que 10 km.

LUNDI 15 AOUT

WEITERSWILLER
(67)

Départ de 7h à 14h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

SAMEDI 20 ET

WESTHOUSE (67)

Départ de 7h à 14h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

BRUMATH (67)

Départ de 7h à 14h à l’étang.
Parcours adapté ainsi que 10
km.

DIMANCHE 21
AOUT
MERCREDI 24
AOUT

BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 20 AOÛT 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 20 août ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 19 août en fin d’après midi au lundi matin 22
août.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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Jeudi le
14 JUILLET 2016
Au terrain de la Salle Polyvalente de BEINHEIM

Concours de Pétanque
Doublettes
Ouvert à tous les Joueurs Non Licenciés

Inscription à partir de 9 heures 30
Début du Concours à 10 heures 30
Buvette et Restauration sur place
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Communauté des paroisses de la Sauer et du Seltzbach.

LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016
À 20h00
Au presbytère de Beinheim (au-dessus de la crèche des cigogneaux)
INSCRIPTION AUX SACREMENTS DE LA RÉCONCILIATION ET DE
L'EUCHARISTIE (PREMIER PARDON ET PREMIÈRE COMMUNION)
DES ENFANTS DE BEINHEIM ET KESSELDORF NÉS EN 2008
En CE2 année scolaire 2016-2017
Cette année, J'AI DÉCIDÉ d'aller au caté…
Chers parents, chers enfants,
Les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie font partie de
l’initiation chrétienne. Il faut du temps pour découvrir qu’il y a « quelqu’un »
dans notre vie qui n’attend que de nous proposer son Amour.
Aussi dans notre diocèse, une préparation sur deux ans a été mise en place.
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition au fond de l’église.
Mme Henriette Fritsch : 03.88.86.36.77
Mr Colson Philippe : 07.88.09.10.46

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).
Année 2016, N°27

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

Composer le 3237
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Petites annonces :
•

Vends tuiles noires lisses céramiques « ERLUS ». Prix à débattre .
Tél : 06.70.50.36.40

•

Vends maison à finir 148 m² + 6.25 ares . Tél. 06.70.50.36.40

•

Cherche femme de ménage / repassage. Allemand souhaité. Tél. 0049
176 61 143 556.

•

A louer de suite ou à convenir appartement 4 pièces 88 m²/1er étage,
chauffage gaz, garage et parking. Tél. 06.06.58.33.87.

•

Vends Citroën C1 MILLENIUM 5 PORTES 1.0 68 CH 4CV, novembre
2010. 41000 km. Peinture métallisée grise. CT OK. 5000 € à débattre
devant le véhicule. Tél. 06.89.38.16.98.

•

Hilfe in kleinem Blumengarten in Beinheim gesucht: Unkrau zufen. Cherche personne pour arracher les mauvaises herbes dans un petit
jardin à Beinheim. Tel 03.88.86.28.34 ou courriel: michael47@email.de

•

Une clé bicolore a été trouvée le 01 juillet à l’aire de jeux près de l’espace avicole. Merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie.

•

A louer maison individuelle à Beinheim centre à partir de novembre 2016
130 m². 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bain, une buanderie et 2
boxes de garage. Maison isolée avec chauffage au gaz. Tél 03.88.86.57.70

Toute l’équipe municipale vous souhaite
un agréable été et de bonnes vacances ...

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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