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Année 2016, N°44

Anniversaire

Dans ce numéro :

Le 21 décembre
Madame Mina HENTSCH, 90 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Information publication du bulletin
municipal
Les administrés sont informés que la publication du bulletin
d’information sera suspendue dans la semaine du 30
décembre.

Actualités
MAIRIE

1à2

Maison des
Aînés

3

Associations 4 à 14

Pharmacie
de garde

11

Petites
annonces

16

Commerce

15

Fermeture du secrétariat de la mairie
Vendredi 23 décembre l’après midi
Vendredi 30 décembre l’après-midi

Cadeaux de Noël
Les collégiens nés en 2003, 2004 et 2005 sont invités à
retirer leur cadeau de Noël au secrétariat de la mairie.
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Battue de chasse
Samedi 17 décembre dans le lot 1, vers Roppenheim.
La prudence est conseillée et de préférence éviter de s’aventurer dans cette
zone.

Sont affichés en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 5 décembre 2016 fixant la liste des communes
pour l’année 2017 où la présence de loutre d’Europe ou du castor d’Eurasie
est avérée.

•

L’arrêté du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 13 décembre 2016 portant classement du réseau routier départemental du Bas-Rhin pour l’hiver
2016/2017 au titre des barrières de dégel.

Reports de collecte
La collecte des ordures ménagères du lundi 26 décembre est reportée au
mardi 27 décembre.

Déchetterie
Horaires d’ouverture de la déchetterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00
Tél. 06.15.76.87.08

Les déchetteries du SMICTOM du Nord du Bas-Rhin seront exceptionnellement
fermées les 24 et 31 décembre 2016 toute la journée.
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Lundi 19

9H30 Art plastique 10 €

Mardi 20

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 21

14h Art du crochet 2,50 €

14h VEILLEE DE NOEL

Fermeture de la Maison des Aînés du 21 décembre au soir
au jeudi 05 janvier au matin.

Vous cherchez des idées cadeaux ou décoration ?
Le marché de Noël de la Maison des Aînés est ouvert
pendant les heures d’ouverture (objets crées à la Maison des Aînés, sujets de Noël …)
Chers résidents,
A l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu de
chasser les chagrins, les soucis et les douleurs pour
laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance !
Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année, en espérant que tous vos vœux soient exaucés.
Joyeux Noël ! Avec toute mon affection,
La Directrice, Marie-Pierre KIEFFER
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PERISCOLAIRE DE BEINHEIM

Un atelier culinaire très « toqué » a eu lieu au périscolaire de BEINHEIM
le lundi 12 décembre pour être dans l’ambiance de noël. On peut souligner l’implication de Mme REVOLIO et de son papa du restaurant « A l’agneau » de
BEINHEIM.
Ce fut un moment convivial entre les enfants. En effet, mélanger une pâte à la
main procure souvent beaucoup de plaisir. Les enfants sont également très
créatifs en la matière et ils sont fiers de leurs réalisations qu’ils peuvent ramener
chez eux ou aux personnes âgées.
On pourra profiter également de l’arrivée du père-noël…Encore un moment
magique et fort en émotion! Merci à notre père-noël préféré qui nous gâte chaque
année.
La semaine se termine avec un temps consacré par les animatrices à la lecture
d’histoires qui font rêver, rire ou imaginer…
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Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 14 JANVIER 2017 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 14 janvier 2017 ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 13 janvier 2017 en fin d’après midi au lundi
matin 16 janvier 2017.

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

BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 18
DECEMBRE

KRONAU
(Allemagne)

Départ de 7h à 13h à la Mehrzweckhalle. Parcours de 05
ainsi que 10 et 20 km.

Le BADONA-CLUB vous remercie de votre soutien durant cette année écoulée et vous souhaite
de passer un noël radieux et pour l’année 2017
vous présente ses vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité et beaucoup de belles
marches.
Le Comité
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SAMEDI 17 DECEMBRE : Cigognes & Compagnie
17 heures Film d’animation de Nicholas Stoller à partir de 3 ans / durée 1h27

Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés.
Désormais, elles acheminent des colis pour un géant
de l’Internet. Junior, coursier star de l’entreprise,
s’apprête à être promu. Mais il actionne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés ...

SAMEDI 17 DECEMBRE : l’Odyssée
20 heures Film de Jérôme Salle avec Lambert
Wilson, Audrey Tautou / durée 2h02

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses
deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison
surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne
rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un
scaphandre autonome qui permet de respirer sous
l’eau, il a découvert un nouveau monde ...
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Vacances scolaires
Pour les écoles maternelle, primaire et collège vendredi 16 décembre après la
classe. Pour le lycée samedi 17 décembre après la classe.

La reprise des cours pour tous se fera le mardi
03 janvier 2017 au matin.
Bonnes vacances à tous !

C.A.I.R.E - MAISON DE L’ENTREPRISE
Vous avez un projet d’auto-entrepreneur en Alsace du Nord ?
Des réunions d’information collectives auront lieu au Centre d’Animation,
d’Information et de Relais Economique 84 route de Strasbourg à Haguenau
(de 13h30 à 16h30) aux dates suivantes : 16 janvier, 27 février, 27 mars, 24
avril, 22 mai, 26 juin, 15 septembre, 16 octobre et 27 novembre.

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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HORAIRES DES MESSES DU 16 DECEMBRE
AU 15 JANVIER 2017
Vendredi le 16 décembre à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland
WEIDEMANN
Dimanche le 18 décembre « 4ème dimanche de l’Avent » à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt René MANGENOT (1er anniversaire)
Vendredi le 23 décembre 2016 à 19h : Sainte Messe pour la défunte Eugénie
DANGEL (1er anniversaire)
Samedi le 24 décembre « Nuit de Noël » à 17h : Messe des Enfants et
des Familles
Pas de messe de Minuit à Beinheim
Dimanche le 25 et lundi le 26 décembre : pas de messe à Beinheim
Samedi le 31 décembre « Sainte Marie Mère de Dieu » à 18h : Sainte Messe
d’Action de Grâce pour l’année 2016 et pour tous les défunts de l’année 2016
Vendredi le 6 janvier 2017 : pas de messe
Dimanche le 8 janvier 2017 « Epiphanie » à 9h15 : Sainte Messe pour le
défunt Aurilio VAVIHELY
Vendredi le 13 janvier 2017 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 15 janvier 2017 « Baptême de Jésus » à 10h30 : Sainte Messe
pour le défunt Antoine BASCH (1er service)
Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses
lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim.
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CONCERT DE NOEL à la CHAPELLE ST VIT de BEINHEIM
Dimanche 18 Décembre 2016 à 15H00
Différents chants de Noel interprêtés par La Soprano Ludmila Larusso
Cordiale invitation à tous
Venez nombreux
Plateau au profit de la rénovation de notre chapelle

Le Conseil de Fabrique

MESSAGE DE LA CHORALE
Les membres de la Chorale remercient chaleureusement
les paroissiens qui ont manifesté leur reconnaissance,
leur soutien et leur générosité à l’occasion de la fête Sainte
Cécile mais aussi au cours de l’année.
Vous pouvez nous rejoindre, soyez les bienvenus !
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une très
belle et joyeuse fête de la Nativité et une excellente nouvelle
année !
La Chorale Sainte Cécile de Beinheim.

************************************************************************
Veillée de Noël du 24 décembre 2016 à 17h :
Une répétition des chants pour la veillée de Noël aura lieu le vendredi 23
décembre à 20h à l’Eglise. Toutes les personnes qui souhaitent chanter avec les
enfants sont les bienvenues.

Année 2016, N°44

Page 13

ROI DES QUILLEURS
édition 2016/2017
Quiller de Beinheim
Réservé uniquement aux non-licenciés
Le règlement est inchangé depuis 2001 : participation de 1 euro pour
10 lancers (seul le meilleur score est retenu). Attention particulière, il
conviendra d’apporter une paire de chaussures de sport propre pour
pouvoir jouer ou le club met à disposition des chaussures adaptées.
De nombreux lots viendront récompenser les meilleurs des 4 catégories :
•

filles jusqu’à 14 ans
•

•

féminines

garçons jusqu’à 14 ans
•

masculins.

DATES A RETENIR
Mardi 20 décembre 2016 (à partir de 19h )
Vendredi 23 décembre 2016 (à partir de 19h )
Mardi 27 décembre 2016 (à partir de 19h )
Vendredi 30 décembre 2016 (à partir de 19h )
Mardi 3 janvier 2017 (à partir de 19h )
Vendredi 6 janvier 2017 (à partir de 19h )
Dimanche 8 janvier 2017 - finale (à partir de 14h )
Remise des prix : 8 janvier 2017 à partir de 17h
NB : pour être classé et peut-être récompensé, il convient d’avoir participé au moins à une
journée avant la finale.
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Petites annonces :
•

A louer local commercial à Seltz (67470) dans la galerie marchande rue
principale. 41 m², 3 grandes baies vitrées, rez de chaussée sans escaliers,
accessible aux personnes à mobilité réduite. Tél. 03.88.86.57.70

•

Une casquette a été trouvé devant la salle polyvalente. Merci de la récupérer au secrétariat de la Mairie.

•

Suche sicheren Unterstellplatz für Campingmobil, Länge 7 Meter, Höhe 3
Meter, Tél. 03.88.53.27.48. Recherche place parking couvert pour
camping-car , long. 7 m. hauteur 3 m. Tél. 03.88.53.27.48

•

Des clés ont été trouvées le samedi 10 décembre rue des peupliers.
Merci de les récupérer au secrétariat de la mairie.

•

Vends banc de musculation DOMEOS 90 avec tous les accessoires + livre
d’exercice. Charge 90kg. Prix 230 €. Tél. 06.28.58.39.20. / 03.88.86.41.85

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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