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Information 14 juillet 2016
La remise des cadeaux aux jeunes nés en 2002 et la
distribution des petits pains aux enfants jusqu’à 14 ans
se fera le 14 juillet à partir de 10h30 à la salle Sicurani.
Le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à 23h00 par les
sapeurs-pompiers de Beinheim.
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Les administrés sont informés que la publication du bulletin d’information sera suspendue à partir du 08 juillet
jusqu’au 19 août inclus. Si des informations urgentes doivent être diffusées, une note sera affichée à la porte de
la mairie, et éventuellement, déposée dans les magasins.

Est affiché en mairie
♦

L’autorisation préfectorale de création de deux puits d’irrigation aux lieux
dits RHEINWASENGEWAN et KREUZGEWANN
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Civisme
Pour préserver la tranquillité de chacun, il faut rappeler que l’utilisation d’outils
bruyants (tondeuse, scie, etc.) n’est autorisée que les jours ouvrables de 8h à
12h et de 14h à 19h, les samedis de 8h à 12h et 14h à 18h. Ces travaux sont
interdits les dimanches et jours fériés.
Le bruit excessif (aboiements, bruits de moteur, etc.) est strictement interdit
en toute période.

Bürgersinn
Zum Schutz der Ruhe unserer Mitbürger wird daran erinnert, dass der
Gebrauch von lauten Apparaten (Rasenmähern, Sägen usw.) nur werktags von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am Samstag von 8.00
Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr erlaubt ist. An Sonn- und
Feiertagen gilt ein generelles Verbot.
Übermäßiger Lärm (Hundegebell, Motorengeräusche usw.) ist zu jeder Zeit
verboten!

Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 09, 16 et 23 juillet.
Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la mairie.

Vacances scolaires
Les vacances débutent ce mardi 05 juillet après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le jeudi 1er septembre au matin.

Bonnes vacances à tous !
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Ouverture baignade Saison 2016
La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir
du mercredi 6 juillet et se terminera le mercredi 31 août 2016.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 13h à 19h
Samedis, dimanches et jours fériés de 11 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 2015 devront être
rendues à la mairie.
Les cartes familiales sont en vente au secrétariat de la mairie.

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 déchetterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. 06.15.76.87.08
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OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 2016
A l’approche des vacances estivales la gendarmerie nationale rappelle aux
résidents de sa circonscription qu’elle reconduit l’opération « Tranquillité
vacances »
En quoi cela consiste t’il ?
Vous vous absentez de votre domicile cet été? Avant de partir en vacances,
vous pouvez signaler votre départ à la gendarmerie de votre secteur. Cette
dernière surveillera votre domicile au cours de ses patrouilles quotidiennes.
En cas d’anomalie (tentatives d’effractions ou effractions), vous êtes prévenus
(directement ou par une personne de confiance) afin de pouvoir au plus vite
limiter le préjudice subi.
Comment faire ?
Il vous suffit simplement de remplir l’imprimé que vous trouverez sur le site
www.interieur.gouv.fr (Accueil : A votre service : Ma sécurité : Conseil pratiques : Mon domicile : Zen en vacances ? Bénéficiez de l’opération tranquillité
vacances !) et de vous rendre à la gendarmerie muni de votre pièce d’identité.
Rappel
Afin de prévenir la commission de cambriolage; la gendarmerie nationale
rappelle que la vigilance de chaque riverain est une chance supplémentaire
de lutter contre ce type de délinquance. La présence inhabituelle de personnes aux abords d’un domicile sans occupant, le passage à faible allure d’un
véhicule dans un lotissement sont autant d’exemples de faits qu’il est utile de
signaler immédiatement à la gendarmerie. Alors n’hésitez plus, faites le 17
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Lundi 04

9h30 Art plastique 10 €

Mardi 05

14h Art du crochet 2,50 €
Fermeture

Mercredi 06

9h30 Pâtisserie

14h Scrabble 2.50 €
Conversation 2.50 €

Jeudi 07

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50€
Chants 2.50 €

Vendredi 08

9h30 Art plastique 10 €

14h Bricolage 2,50 €

La Maison des Aînés récupère vos pots de peintures
blanches entamés (acrylique).
Merci de les déposer auprès de la Directrice,

INFORMATION
Mercredi 19 octobre 2016
SORTIE AU MUSIC HALL ADAM MEYER à KIRRWILLER
12h00 - 14h30 : Déjeuner avec animation musicale avec orchestre
14h30 : Nouveau spectacle « FLAMBOYANT »
Tarif : 72 € par personne
Renseignement et réservation auprès de la directrice

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56
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La Maison des Aînés et l'Association
Sourire à la Vie vous invitent à

l' Art dans les jardins éphémères
le samedi 20 et le dimanche 21 août
Le parc de la Maison des Aînés et les alentours de l'Eglise Ste Croix
serviront d'écrin à l'Art sous toutes ses formes.
De nombreux artistes présenteront leurs créations aussi diverses qu'originales : en verre, en bois, en fer, en tissu, en métal, en céramique, en papier,
en musique, danse, chant et poésie.
Jeux pour les enfants

Le dimanche promenades en calèche

Entrée libre
*******************

Le samedi de 14h à 20 h
à 16h00

Chants par la Chorale de la Maison des Aînés
Histoires courtes pour petits et grands

à 16h30

lectures à l'entrée des jardins éphémères
Animation musicale à l'arrière des jardins

à 20h

Concert à l'église du groupe POUR LE PLAISIR qui mettra la

à 15h30

chanson française à l'honneur. Plateau au profit de Sourire à la Vie

Tartes flambées et pizzas à partir de 16h
Knacks- bretzels- café-gâteaux en continu

Le dimanche de 11h à 18 h
à 10h30

Messe avec les Confréries gastronomiques
et bénédiction de leurs produits

à 11h45

26ème Chapitre solennel, tenu par la Confrérie de la Poule au Pot et du Coq

au Riesling
à 14h30 Danses du groupe folklorique de Gambsheim
15h à 17h Concert Pop Folk du groupe O'POSSUM avec ses musiciens, chanteurs
et choristes
à 16h00 Histoires courtes pour petits et grands

Merguez- saucisses à griller- salade de pommes de terre
Knacks- bretzels- café- gâteaux en continu
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HORAIRES DES MESSES DU 1er et 2 JUILLET 2016
Vendredi le 1er juillet à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le
défunt Antoine DIETRICH
Samedi le 2 juillet à 19h15 : Sainte Messe pour le défunt Roger FUCHS
(de la part de l’Association Sourire à la Vie)

Chaque année lors du Carême, les enfants récoltent des pièces pour les enfants
de Madagascar.
Vendredi 1er juillet à 20h au presbytère de Beinheim, vous pourrez rencontrer
Sœur Jeanne Elisabeth à qui nous remettons ces sous.
Elle vous expliquera son action à Madagascar.
Vous êtes tous conviés à cette rencontre.

Conseil de Fabrique
Le Conseil de Fabrique tient à remercier chaleureusement toutes les
personnes présentes lors de sa soirée TARTES FLAMBEES du 4 juin 2016.
Un grand merci également à Monsieur le Maire, à Marie-Pierre Directrice de la
maison des Aînés, à la boulangerie Lorentz et à la boulangerie Gramfort, aux
bénévoles et à la famille Bertrand Schneider de Mothern.
On vous donne rendez-vous en septembre pour notre repas paroissial.
Bonnes vacances à tous
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 03
JUILLET

DRACHENBRONNBIRLENBACH (67)

Départ de 7h à 14h à la salle
des fêtes. Parcours adapté ainsi
que 10 km et 20 km.

DIMANCHE 03
JUILLET

GRIESHEIM-SURSOUFFEL 567°

Départ de 7h à 14h au centre
culturel. Parcours adapté ainsi
que 11 km..

DIMANCHE 03
JUILLET

OFFENBOURG ELGERSWEIER
(Allemagne)

Départ de 7h à 13h à la festhalle. Parcours adapté ainsi que 6
et 12 km.

MERCREDI 06
JUILLET

BAD DURKHEIM
(Allemagne)

Départ de 7h à 14h au Weingut
Lang und Sohn. Parcours de 6 et
13 km.

Journée de travail le 05 juillet 2016
À partir de 18h
Espace avicole du Hohwerd

Urgences médicales
Jusqu’à minuit : pour joindre le

Pour connaître la phar-

médecin de garde, composer le

macie de garde la plus proche

03.69.55.33.33.

du lieu de résidence

En cas d’urgence ou après minuit

Composer le 3237

faire le 15 (SAMU).
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Ouverture de la salle à 19h30
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VIDE GRENIER DE LA CROIX BLANCHE
DIMANCHE 03 JUILLET 2016

Le parking de la salle polyvalente connaîtra à nouveau une animation
toute

particulière,

ce

dimanche,

pour

le

traditionnel

vide

grenier organisé par les secouristes français Croix Blanche de
Beinheim.

De nombreux exposants seront à pied d’œuvre dès l’aube pour
proposer

une

nouvelle

vie

à

plein

d'objets

et

vêtements

devenus inutiles pour certains, mais rares et recherchés pour
d'autres.

Alors, que vous soyez

amateurs de chine, de brocante ou

sympathisants de la Croix Blanche tout simplement, un tour
s'impose !

Une buvette soignée avec petite restauration (grillades, salades,
knacks, pâtisseries…) sera assurée par l'association tout au long de
la journée.

Année 2016, N°26

Page 12

Année 2016, N°26

Page 13

Les activités de l’Association DYNAM vont prendre fin la semaine prochaine et le comité vous souhaite de profiter pleinement des congés.
La reprise est programmée pour le lundi 5 septembre avec deux semaines
de cours « Découverte » ouvert aux femmes, hommes de tout âge et les
adolescents à partir de 15 ans.
Après le succès du « pilate », 2 groupes seront formés « débutants » et
« confirmés » à partir du 19 septembre. Un créneau supplémentaire est
donc créé.
Les cours seront dispensés dans la salle Sicurani de la façon suivante :
le lundi de 18 h 00 à 19 h 00 pilate « débutants »

animé par Nadia

le lundi de 19 h 00 à 20 h 00 aérobic/fitness/stretching animé par Nadia
le mardi de 14 h 00 à 15 h00 pilate

animé par Nadia

le mercredi de 18 h 00 à 19 h 00 cardiofitness/aérobic

animé par Tania

le mercredi de 19 h 15 à 20 h 15 pilate « confirmés »

animé par Nadia

Un projet piloté par Nadia pour soutenir la recherche du cancer du sein
« Octobre Rose » sera organisé les 3, 4 et 5 octobre ; les commodités
vous seront transmises ultérieurement mais vous pouvez d’ores et déjà
vous réservez ces dates pour apporter votre soutien !
BONNES VACANCES
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AVIS AUX USAGERS
Modification des horaires d’ouverture de la Trésorerie de Seltz-Lauterbourg
A compter du 4 juillet 2016, la Trésorerie sera ouverte

Lundi, Mardi et Jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermeture au public
Mercredi et Vendredi

Petites annonces : (suite)
•

Vends Citroën C1 MILLENIUM 5 PORTES 1.0 68 CH 4CV, novembre
2010. 41000 km. Peinture métallisée grise. CT OK. 5000 € à débattre
devant le véhicule. Tél. 06.89.38.16.98.

•

Hilfe in kleinem Blumengarten in Beinheim gesucht: Unkrau zupfen. Cherche per
sonne pour arracher les mauvaises herbes dans un petit jardin
à Beinheim. Tel 03.88.86.28.34 ou courriel: michael47@email.de

•

Cherche ouvrier patient pour la peinture / restauration de vieilles
fenêtres de bois
à Beinheim. Autres travaux possible si ça marche
bien. Handwerklich geschickte Person mit Geduld gesucht fur Strei
chen/Restaurieren alter Holzfenster in Beinheim. Andere Arbeiten
bei Erfolg denkbar. Tél. 03.88.86.28.34 ou courriel : michael47@email.de
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Petites annonces :
•

Vends lave linge neuf FAGOR Innovation. 6 kg. 150 € Tél
03.88.86.38.00

•

Vends tuiles noires lisses céramiques « ERLUS ». Prix à débattre .
Tél : 06.70.50.36.40

•

Vends maison à finir 148 m² + 6.25 ares . Tél. 06.70.50.36.40

•

Vends livres terminale ES Lycée Stanislas Wissembourg avec spé
cialitées économie approfondie. Tél. 06.29.30.20.16 ou
03.88.53.03.14

•

Eine zuverlässige Putzfrau für einen Privathaushalt gesucht 1-2 x
Wöchentlich in Roppenheim. Tél 03.88.54.39.63 ou 0175 19 47 380.

•

Cherche femme de ménage / repassage. Allemand souhaité. Tél.
0049 176 61 143 556.

•

Vends appartement 2 pièces 65 m² à Beinheim comprenant 1
chambre, 1 grande pièce à vivre, 1 salle de bain, 1 cuisine équipée, 1
débarras, une entrée avec patio, 1 cave et 1 parking. Appartement
rénové pas de travaux à prévoir. Prix : 109 000 €. Téléphone :
06.79.54.47.21.

•

A louer à Beinheim dans petite résidence de suite ou à convenir
F3, 51 m2 env. avec balcon, garage et cave au 2ème et dernier étage. Loyer 470€ dont 15€ avance sur charges. Tél. 03.87.02.38.23

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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