08 décembre 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°44

Dans ce numéro :

Naissance
Est né à Strasbourg le 29 novembre 2017

Actualités
MAIRIE

1/2

Maison des
Aînés

3

Léon, Joseph HEINTZ
Fils de Stéphane HEINTZ et Julie BRUNNER
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Réunion du Conseil
Municipal
Lundi 11 décembre à
19h30

Gemeinderatsitzung
Montag den 11.
Dezember um
19.30 Uhr

Associations 4 à 14

Pharmacie
de garde

8

Petites
annonces

16

Commerce

15

Anniversaire
Le 03 décembre
Madame Colette BAHL, 80 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire
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Don du sang
Le mardi 12 décembre de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de sang
à SELTZ, Maison des loisirs et de la culture, Rue du Général de Gaulle.

Sont affichés en mairie
•

L’arrêté municipal du 20 novembre réglementant l’ouverture des magasins
les dimanches avant Noël.

•

L’arrêté du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 28 novembre 2017
portant classement du réseau routier départemental du Bas-Rhin pour l’hiver 2017/2018 au titre des barrières de dégel.

Battue de chasse
Une battue de chasse aura lieu samedi le 09 décembre dans le lot 1 vers Roppenheim.
La prudence est conseillée et de préférence éviter de s’aventurer dans cette
zone.

Trésorerie de Seltz-Lauterbourg
La Trésorerie de Seltz-Lauterbourg sera prochainement spécialisée dans la
gestion du secteur public local du fait du transfert du recouvrement de l’impôt
vers le Service des Impôts des Particuliers de Wissembourg qui assure déjà la
gestion, le contrôle et le contentieux de l’impôt.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les habitants des communes du ressort
actuel de la trésorerie de Seltz-Lauterbourg seront gérés pour l’assiette et le
recouvrement de leurs impôts au SIP de Wissembourg.
Ce transfert figure dans un arrêté ministériel du 8 novembre 2017 (texte n°56
du Journal Officiel du 17 novembre 2017).
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Lundi 11

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 12

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 13

9h30 Pâtisserie

14h Art plastique enfants 1 2 €

Jeudi 14

9h30 Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 € / Sculpture

Vendredi 15

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Vous cherchez des idées cadeaux ou de décoration ?
Le marché de Noël de la Maison des Aînés est ouvert de 9h à 17 h
en continu et jusqu’au 21 décembre.
Vous y trouverez des objets fabriqués à la Maison des Aînés, des
sujets de Noël …

Veillée de Noël le jeudi 21 décembre
Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice
au 03.88.86.36.56

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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HORAIRES DES MESSES DU 8 DECEMBRE 2017
AU 14 JANVIER 2018
Vendredi le 8 décembre 2017 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 9 décembre 2017 « 2ème dimanche de l’Avent » à 18h : Sainte Messe pour le défunt Dino BRUGNERA (4ème anniversaire), pour le défunt Etienne
STEIN (5ème anniversaire), pour la défunte Eugénie DANGEL (2ème anniversaire) et pour la défunte Marie-Antoinette SCHOEFOLT (2ème service)
Vendredi le 15 décembre 2017 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 16 décembre 2017 « 3ème dimanche de l’Avent » à 18h : Sainte
Messe pour le défunt Etienne FRITSCH et pour le défunt Antoine MEYER
A 20h : CONCERT DE NOËL EN L’EGLISE DE ROESCHWOOG avec la
participation de la Chorale Sainte Cécile de Beinheim
Vendredi le 22 décembre 2017 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 24 décembre 2017 « Nuit de Noël » à 17h : Messe des Enfants et des Familles pour le défunt d’une famille
Pas de messe de Minuit à Beinheim
Lundi le 25 décembre 2017 « Nativité du Seigneur » à 10h30 : Sainte
Messe
Vendredi le 29 décembre 2017 : pas de messe
Dimanche le 31 décembre 2017 « Sainte Famille » à 9h15 : Sainte Messe pour
la défunte Antoinette BUSCH (2ème service) et pour la défunte Irène FRITSCH
(1er anniversaire)
Vendredi le 5 janvier 2018 : pas de messe
Samedi le 6 janvier 2018 « Epiphanie » à 18h : Sainte Messe pour le défunt
Jean-Paul WEIGEL, pour les défunts de la Famille STAHL et pour la défunte
Thérèse DELLA VALENTINA (3ème service)
Vendredi le 12 janvier 2018 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 14 janvier 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Antoinette
BUSCH (3ème service) et pour le défunt Joseph SCHNEIDER (1er service)
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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 écoulée.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches,
une très belle et joyeuse fête de la Nativité et une
excellente nouvelle année !
Nous en profitons pour vous annoncer que notre chorale est toujours
heureuse d’accueillir de nouveaux choristes. N’hésitez pas à nous
contacter et à nous rejoindre pour embellir nos offices ! Soyez toutes
et tous les bienvenus !
Samedi le 16 décembre 2017 à 20h : CONCERT DE NOËL en
l’Eglise de Roeschwoog avec notre participation. Merci d’avance pour votre présence !
La Chorale Sainte Cécile de Beinheim.

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

Année 2017, N°44

Page 5

CONCERT DE NOEL à la CHAPELLE ST VIT de
BEINHEIM
Dimanche 17 Décembre 2017 à 15H00
Cette année, nous accueillerons à nouveau la Soprano Ludmila
Larusso.
Sa magnifique voix de soliste soprano nous offre un répertoire
de différents chants de Noël.
Cordiale invitation à tous, venez nombreux.

Le Conseil de Fabrique
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE 10 DECEMBRE

14H30 ROUNTZENHEIM - BEINHEIM

CHAMPIONNAT

BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 09
DECEMBRE

MUNTZENHEIM
(Haut-Rhin)

Départ de 8h à 15h à la salle des fêtes rue Vauban. Parcours adapté
ainsi que 11 km.

SAMEDI 09 ET
DIMANCHE 10
DECEMBRE

HAGENBACH
(Haut-Rhin)

Départ de 8h à 14h à la salle municipale La Tuilerie (à côté de l’école).
Parcours adapté ainsi que 10 km.

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

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

Année 2017, N°44

Page 8

Année 2017, N°44

Page 9

Année 2017, N°44

Page 10

Année 2017, N°44

Page 11

OPERATION TOURNESOL
Le Syndicat d'Aviculture et La Confrérie de la Poule au Pot et du Coq au
Riesling invitent tous ceux qui désirent nourrir les oiseaux en hiver, à
participer à l'opération TOURNESOL les dimanches matins à l’espace avicole du Hohwerd de 10h à 12h.

Ce dimanche 10 décembre, dégustation de bière de Noël !
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COURS DE LANGUES "CENTRE EDUCATIF ET LINGUISTIQUE"
COURS DE LANGUES "CENTRE EDUCATIF ET LINGUISTIQUE"
Declaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 67 05643 67 auprès du préfet de région d'Alsace

Si vous avez déjà appris l'anglais ou le français et souhaitez approfondir vos connaissances,
nous vous proposons:
•
Cours d'anglais ( débutant ; confirmé )
La méthode intensive. Pronociation, grammaire, communication. Si votre niveau d’anglais
n’est pas suffisant pour décrocher un emploi, intégrer une école, évoluer professionnellement ou pour échanger lors de vos voyages, nous vous proposons des cours structurés
et efficaces. Les cours auront lieu les lundis (confirmé) et mardis (débutant) de 19h00 à
20h15
Cours de français ( débutant ; confirmé )
Des cours de français adaptés à votre rythme et à vos besoins. Nous vous proposons
l'apprentissage des éléments lexicaux, grammaticaux et leur intégration en situations de
communication. Les cours auront lieu les mercredis (confirmé) et vendredis (débutant)
de 19h00 à 20h30
•
Cours en groupe ou individuels
Le premier cours est gratuit. Accession à la réduction aux impôts. Nous sommes situés à la
Maison des Associations de Seltz.
•
Cours d'anglais pour enfants
Pour les enfants de 5 ans à 11 ans, nous proposons les cours d'anglais ludiques sur une base de pédagogie adaptée aux besoins des enfants (1 groupe: CP- CE1-CE2; 2 groupe: CM1CM2). Par le biais de différentes activités (la poésie, les jeux de société, le bricolage, etc) ils
acquierront les bases de la conversation, du vocabulaire et de la grammaire. Les cours auront lieu à la Maison des Associations et à l'école primaire.
•

Pour tous renseignements: 06.89.53.33.56 Inscription par sms ou lors du premier cours.
Début des cours : 15 / 01 / 2018
nous organiserons une MERRY CHRISTMAS PARTY (en anglais)
et invitons les enfants et leurs parents à y participer !!!
Au programme : apprentissage des mots sur le thème MERRY CHRISTMAS, des chants de
Noël, jeux, bricolage, etc ... et LA MAGIE DE NOEL !
Avec un goûter chaud de NOEL et un cadeau!
La fête aura lieu le mercredi 20 décembre de 13h00 à 14h30
à la Maison des Associations de Seltz (l'ancienne gare)
Inscription au tél : 06.89.53.33.56
ou bien directement à la Maison des Associations après 19h00 Tarif : 6 euros / 1h30
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Petites annonces :
•

Particulier vends pneus neige avec jantes pour Peugeot 306 :
2 pneus 185/65/R14 86 T Michelin Alpin reste 40 %
2 pneus 185/65 R14 86 T Fyrestone winterhank 2 reste 80 %.
Prix 60 € les 4 pneus. Tél. 06.74.19.05.21

•

Verkaufe Winterreifen Michelin M+S, 175/65 R15 84T, gebraucht
4-5 mm Profil, montiert auf 4-Loch Alu Felge. Preis VHB 120 €. Tél.
03.88.53.33.14 oder 0049 176 666 035 25.

•

Trouvé chatte adulte type européen tigrée, robe marron aux reflets roux. Tatouée. Tél. 06.49.08.78.93

•

Katze weibl., erwachsen, europäischer Tiger, braunes Fell mit rotem Anteil, mit Tâtowierungsnummer. Anruf bei : +336.49.08.78.93

•

Ich suche eine garage in Beinheim. 0049 157 73 42 47 49.

•

URGENT Christelle SARL Beinheim, recrute une employée de maison, pour effectuer ménage et repassage. Contrat CDD suivi d’un
CDI. Permis B exigé.
Envoyer CV par mail : drappier.christelle@orange.fr Ou à Christelle
SARL 10A rue du général Schramm 67930 BEINHEIM.
Tél. 06 63 62 76 23

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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