20 octobre 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°37

Dans ce numéro :

Anniversaire
Le 27 octobre
Madame Marie GRAMFORT, 85 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Actualités
MAIRIE

1

Maison des
Aînés

2/3

Associations 4 à 7

Battues de chasse
Des battues de chasse auront lieu samedi le 21 octobre
dans le lot 3, aux alentours de la déchetterie.
La prudence est conseillée et de préférence éviter de

Pharmacie
de garde

3

Petite
annonce

8

s’aventurer dans cette zone.

Stages BAFA et BAFD
Des dépliants de l’association AROEVEN sont à votre disposition à l’accueil de
la mairie avec les dates pour les formations d’animateur et de directeur.
VACANCES SCOLAIRES :
Du vendredi 20 octobre après la classe au lundi 06 novembre au matin.
Bonnes vacances à tous !
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Lundi 23

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €
14h Répétition

Jeudi 26

Fermeture Maison des Aînés
La Maison des Aînés sera fermée pour congés du lundi 23 octobre
au soir au mercredi 01 novembre.
Réouverture le jeudi 02 novembre à 9h.

Merci
Jeudi 5 octobre, des habitués de la Maison des Aînés et des bénévoles de
l’association Sourire à la Vie ont pris le départ en direction de Gérardmer.
Ils ont visité une confiserie, dégusté un excellent repas, apprécié une
promenade en bateau sur le lac. Après un dernier passage par un magasin
Linvosges,

c’était

déjà

l’heure

de

repartir

vers

Beinheim

pour

nos

excursionnistes ravis de cette agréable journée.
Un grand merci à tous les participants et à l’année prochaine !!!!

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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La Maison des Aînés recherche des enfants pour accompagner sa chorale
lors de la représentation du conte le 26 novembre 2017.

Les répétitions auront lieu les jeudis 09, 16 et 23 novembre 2017 à 17 h30 au
périscolaire,
Et les samedis 11 et 25 (répétition générale) novembre 2017 à 14 h à la salle
polyvalente

Si vous aimez chanter et si vous êtes intéressés, contactez :
Marie Pierre KIEFFER Maison des Aînés
12, rue du Presbytère
67930 Beinheim
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
Page 3

BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 21
OCTOBRE

DIMANCHE 22
OCTOBRE

VALHINGEN KLEINGLATTBACH
(Allemagne)

Départ à la halle am See de 7h à
9h pour les 42 km, de 7h à 14h
pour les 06,11 et 21 km.

OHLUNGEN (67)

Départ à la salle polyvalente de
07h à 14h. Parcours adapté ainsi que 10 et 20 km.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 21 OCTOBRE

14H PLATEAU DEBUTANTS A BEINHEIM

DIMANCHE 22 OCTOBRE

10H ROPPENHEIM II - BEINHEIM II

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 18 NOVEMBRE 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 18 NOVEMBRE ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 17 novembre en fin d’après midi au lundi
matin 20 novembre.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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HORAIRES DES MESSES DU 20 OCTOBRE AU 29 OCTOBRE 2017

Vendredi le 20 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 21 octobre à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Thérèse DELLA
VALENTINA (2ème service) et pour la défunte Monique SCHNEIDER
(2ème service)
Vendredi le 27 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 29 octobre à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Bernadette
CHLODZIK (2ème service) et pour les défunts d’une famille

TILT donne rendez-vous à tous les enfants le
•

Le samedi 21 octobre à 19h au presbytère

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
L’Assistante Sociale du Conseil Départemental est, depuis le 1er octobre 2017,
Madame Doris HEIMLICH.
Elle accueille les usagers sur rendez-vous le lundi matin de 9h à 12h et est
joignable au
Centre Médico-Social de SELTZ
1b avenue du Général Schneider
67470 SELTZ
03 69 06 73 78
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L’association des Secouristes Français Croix Blanche de Beinheim
organise une formation PSC1 le samedi 4 novembre 2017 à Beinheim.
Il reste quelques places disponibles.
Cette formation est ouverte à tous, sans pré requis, à partir de 12 ans.
Coût de la formation : 60 €
Vous voulez vous aussi vous former aux gestes qui sauvent ?
Alors inscrivez-vous vite.
Contact pour toute question et/ou inscription :
Marie-Thérèse Koch
Téléphone : 03 88 86 22 94
Courriel : mt.koch@orange.fr
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ENTREE LIBRE
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Petite annonce :
•

Recherche garage ou local fermé à louer à Roeschwoog pour y
stocker du mobilier. Tél. 03.88.53.35.86 (Particulier)

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 déchèterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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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