22 décembre 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°46

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux
souhaitent à toute la population un Joyeux Noël.
Der Bürgermeister, die Beigeordneten und die
Gemeinderäte wünschen der Bevölkerung ein schönes
und frohes Weinachtsfest.
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Décès
Le 15 décembre à Strasbourg
Monsieur Michel KLEIN, à l’âge de 83 ans
Nos sincères condoléances à la famille.
Le 18 décembre à Haguenau
Madame Catherine GRAMFORT, à l’âge de 57 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Cadeaux de Noël
Les collégiens nés en 2004, 2005 et 2006 sont invités à retirer leur cadeau de
Noël au secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture.

Information publication du bulletin municipal
Les administrés sont informés que la publication du bulletin d’information sera
suspendue dans la semaine du 29 décembre. Prochaine parution le vendredi 5
janvier 2018.

Est affiché en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 portant sur l’interdiction de
distribution, d’achat, et de vente à emporter de carburants à l’occasion de
la nuit de la Saint-Sylvestre 2017.

Révision des listes électorales
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute
l’année jusqu’au 29 décembre 2017 à 17h.
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Reports de collecte
La collecte des ordures ménagères du lundi 25 décembre est
avancée au samedi 23 décembre, celle du lundi 1er janvier
2018 est reportée au mardi 2 janvier.
La collecte de la poubelle bleue est reportée du jeudi 4 au vendredi 5
janvier 2018.

Ramoneur
Le ramoneur a commencé sa tournée au village.
Les dates de passage sur rendez-vous seront communiquées en fin de tournée.

La Maison des Aînés est fermée pour congés annuels du 21 décembre au
soir au vendredi 05 janvier au matin.

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

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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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 DES MESSES DU 22 DECEMBRE 2017
AU 14 JANVIER 2018
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)
*************************************************************************
Veillée de Noël du 24 décembre à 17h :
La répétition des chants pour la veillée de Noël aura lieu le samedi 23
décembre à 15h15 à l’Eglise.
Nous invitons les paroissiens qui le souhaitent à venir chanter avec les enfants.
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
MARDI 26
DECEMBRE

MARLENHEIM
(Bas-Rhin

Départ de 8h à 14h au centre culturel « Les Roseaux. Parcours 10 km
ainsi qu’un parcours adapté.

MARDI 26
DECEMBRE

SIERSTHAL
(Moselle)

Départ de 8h à 14h à la salle polyvalente. Parcours de 05 et 10 km.

MARDI 26
DECEMBRE

HIRTZBACH
(Haut-Rhin)

Départ de 7h à 14h au foyer SaintMaurice. Parcours de 10 km et parcours adapté.

Le BADONA-CLUB vous remercie de votre soutien durant cette année écoulée et vous souhaite
de passer un noël radieux et pour l’année 2018
vous présente ses vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité et beaucoup de belles
marches.
Le Comité

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 samedis 23 et 30 décembre 2017 toute la journée.
Les déchetteries seront ouvertes les 27, 28 et 29 décembre 2017 de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
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Société Sportive de Beinheim
La Société Sportive Beinheim remercie la Municipalité, tous ses supporters et
ses sponsors pour leur fidélité durant l'année 2017.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, d'excellentes fêtes de fin d'année.

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.

Pétanque club
Le club de pétanque de Beinheim vous
remercie pour votre soutien tout au long de
l’année, et vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.

ACTION KUTU
Tous les membres du groupe s’associent pour vous
souhaiter

un joyeux Noël et

une très bonne année 2018 !
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8 à Huit BEINHEIM
Toute l'équipe du 8 à Huit de Beinheim vous souhaite d'excellentes
fêtes de fin d'année.
A cette occasion, et pour vous remercier de votre fidélité, vous êtes
cordialement invités à partager une petite collation le samedi 23
décembre 2017 à partir de 11H00.

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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COURS DE LANGUES "CENTRE EDUCATIF ET LINGUISTIQUETIQUE"
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. Prononciation, 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: CPCE1-CE2; 2 groupe: CM1-CM2). 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
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Petites annonces :
•

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

•

Cherche Père Noël pour le 24 décembre vers 19h30/20h. Tél.
06.47.21.79.29

•

Recherche Père Noël pour le 24 après 18h30 (forte récompense)
Tél. 03.88.53.79.69.

•

Objet trouvé : 1 paire de lunettes devant la salle polyvalente.

Vacances scolaires
Pour les écoles maternelle, primaire et collège vendredi 22 décembre après la classe. Pour le lycée samedi 23 décembre après
la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 08
janvier 2018 au matin.
Bonnes vacances à tous !

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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