07 juillet 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°27

Naissances

Dans ce numéro :

Est né à Strasbourg le 22 juin 2017

Actualités
MAIRIE

1à4

Maison des
Aînés

3

Edmond DE OLIVEIRA RODRIGO DA COSTA
Fils de Ebrard et Sonia DE OLIVEIRA
RODRIGO DA COSTA
*****

Associations 5 à 15

Est né à Strasbourg le 27 juin 2017

Tino ERHOLD
Fils de Jonathan ERHOLD et Sabrina RANNOU
****
Est née à Strasbourg le 28 juin 2017

Pharmacie
de garde

6

Petites
annonces

16

Commerce

15

Roxanne CUVELIER
Fille de Gilbert et Angélique CUVELIER
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Anniversaire
Le 12 juillet
Monsieur Joseph BEYER 85 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire
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Ouverture de la baignade - Saison 2017
La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir
du vendredi 14 juillet et se termine le jeudi 31 août 2017.
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 2016 devront être
rendues à la mairie.

Information 14 juillet 2017
La remise des cadeaux aux jeunes nés en 2003 et la distribution des petits
pains aux enfants jusqu’à 14 ans se fera le 14 juillet à partir de 10h00 à la salle
Sicurani.
Le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à 23h00 par les sapeurs-pompiers de
Beinheim.

Publication du bulletin municipal
Les administrés sont informés que la publication du bulletin d’information sera
suspendue à partir du 14 juillet jusqu’au 18 août inclus. Le délai de remise des
annonces pour le prochain bulletin est avancé au mardi 11 juillet.

Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 15 et 22 juillet.
Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la
mairie.
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Lundi 10

9h30 Bricolage 2,50 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 11

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 12

9h30 Pâtisserie

14h Conversation

Jeudi 13

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2.,50 €

Vendredi 14

Férié

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Bien vieillir avec une activité physique régulière
De nombreuses études ont démontrées qu’une activité physique régulière retarde le vieillissement et apporte une meilleure qualité de vie.
L’activité proposée à la Maison des Ainés de 10h à 11h favorise une
bonne musculature ainsi qu’une meilleure solidité des os.
Garder l’autonomie de son corps peut éviter les chutes, et se sentir
mieux dans son corps. C’est aussi un moment de détente et de convivialité.
Cette activité favorise le non isolement quand on le pratique en groupe. Elle ramène un bienfait sur le moral et ceci quel que soit l’âge.
Après nos congés je vous propose de venir découvrir cette activité
gymnique jeudi le 03 août prochain de 10h à 11h. Séance gratuite
pour toute nouvelle personne ainsi que nos habitués !
Pour tout renseignement veuillez contacter la directrice.
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Communauté des Communes

Petit rappel des

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
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM—MATCHS
Division 1 Préparation saison 2017/2018
SAMEDI 15/07

17H 15

BEINHEIM - ROESCHWOOG à Scheibenhard

MERCREDI 19/07 19H30

BEINHEIM - DRACHENBRONN à Beinheim

DIMANCHE 23/07 16H00

BEINHEIM - WEITBRUCH à Seltz

MARDI 25/07

Tournois Art & Co à Salmbach

JEUDI 27/07

Horaires et jours en attente du programme

SAMEDI 29/07

18H00

BEINHEIM - OHLUNGEN 2 à Beinheim

JEUDI 03/08

19H00

BEINHEIM - RIEDSELTZ à Beinheim

DIMANCHE 06/08 16H30
JEUDI 10/08

19h30

BETSCHDORF - BEINHEIM à Niederroedern
SCHEINBENHARD - BEINHEIM à Neewiller

DIMANCHE 13/08 1er Tour Coupe de France

HORAIRES DES MESSES DU 7 AU 8 JUILLET 2017
Vendredi le 7 juillet à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour
le défunt Antoine DIETRICH
Samedi le 8 juillet à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Thérèse DELLA
VALENTINA (1er service)

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
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 9
JUILLET

MENCHHOFFEN (67) Départ de 7h à 14h à l’espace
sportif. Parcours adapté ainsi
que 10 et 20 km.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 8 JUILLET 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 08 juillet ;

•

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

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

Horaires d’ouverture de la déchetterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. 06.15.76.87.08

Page 7

Vacances scolaires
Les vacances débutent ce vendredi 07 juillet après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 4 septembre au matin.

Bonnes vacances à tous !

«Beinheim, Les Estivales»
Encore 2 rendez-vous culturels vous sont donnés en juillet
dans le jardin de la Maison des Aînés !
Programme tout public et gratuit!

Samedi 15 juillet

15h30

Concert

O’Possum

Musique pop-rock
(buvette assurée)

Samedi 22 juillet

Tombée

Cinéma de plein-air

de la nuit « Seul sur Mars »,
science-fiction avec Matt
Damon

Les manifestations sont annulées par mauvais temps !
Des coussins isolants sont à disposition pour mettre sur les gradins
mais n’hésitez pas à emporter gilet, couverture ou éventail et bien
sûr de quoi vous protéger des moustiques !
Page 8

Page 9

r
i
a
n
i
e
l
p
e
d
a
m
é
n
i
C
,
m
i
e
h
n
i
e
B
à
t
e
l
l
i
u
En J
Rendez-vous dans le parc
de la Maison des Aînés
Au programme
Le samedi 22 juillet : une séance de cinéma de
plein air sur écran géant - SEUL SUR MARS,
science fiction avec Matt Damon sorti en 2016.
Pour tous publics, entrée gratuite.

Important :
Cher public n’oubliez pas de ramener vos sièges, ou couvertures, coussins, ou fauteuils de
plage, une petite laine pour ne pas avoir froid,
tout pour vous mettre à l’aise (des coussins
isolants sont également à votre disposition
pour mettre sur les gradins) et laissez-vous
emporter par la magie du cinéma…..
Une buvette sera à votre disposition ...
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Sortie randonnée pédestre
ouverte à tous
Dimanche 9 juillet 2017
RDV à 9h
Sur le parking de la salle des fêtes
à SCHEIBENHARD
Nous partirons à la découverte d'un tronçon du sentier
''Des hauts du canton'' et ‘’des lignes de la Lauter‘’
Distance : env. 9km – durée : 2h½
Accès Libre

Page 11

Page 12

JUILLET
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Petites annonces :
•

Part. loue à Beinheim appartement type F1 meublé s. environ 30
m²-1er étage-quartier calme, comprenant 1 ch. (lit de 140x200cmTV) 1 kitchenette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie.

•

Vends appartement 2 pièces de 65 m², rénové, chauffage au gaz,
parking, cave dans petite copropriété. Disponible de suite. Prix
105 000 €. Contact tél. 06.79.54.47.21

•

Assistante maternelle Beinheim dispose de 2 places de garde dont
1 enfant de plus de 18 mois et un enfant d’âge indifférent. Places
dispos à partir de septembre 2017. Tél. 06.50.45.97.82

•

2 anschmiegsame, erwachsene Hauskatzen (Kira und Jacky) nur
an liebevolle Neu-Besitzer abzugeben. Termin für ein Kennenlernen
in Beinheim : Tel 07 8545 5380.

•

Jeune fille sérieuse de 16 ans, cherche à faire baby sitting juillet/août. Tél. 07.71.03.76.48

•

Urgent ! Cherche appartement 3/4 pces. Tél. 07.71.83.62.57

•

A Beinheim, centre ville, à louer une maison individuelle à partir
d’août 2017. Cette maison se compose de 5 pièces, cuisine équipée, 1
salle d’eau et une salle de bain, une buanderie et deux boxes pour
garage. Chauffage au gaz. Surface habitable 130 m². Non sérieux
s’abstenir. Tél. 03.88.86.57.70.

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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