26 août 2016

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2016, N°28

L’équipe municipale souhaite à tous
une bonne rentrée !
Cadeaux 14 juillet - jeunes nés en 2002 Il est rappelé aux jeunes nés en 2002 qui n’ont pas
encore récupéré leur cadeau qu’il est disponible en
mairie aux heures d’ouverture.

Rentrée des classes
Primaire et maternelle : jeudi 1er septembre
Collège : niveau 6ème jeudi 1er septembre ;

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à7

Maison des
Aînés

8

Associations 9 à 15

Pharmacie
de garde

3

Commerce

7

Petites
annonces

16

autres niveaux vendredi 02 septembre
Lycée : jeudi 1er septembre

Publication du bulletin municipal
Le délai de remise des articles reste le mardi à 18H00.
Veuillez dans la mesure du possible envoyer les annonces ou articles par mail à
l’adresse de la mairie : mairie.de.beinheim@wanadoo.fr
La taille d’écriture utilisée pour le bulletin municipal est la taille 14.

Merci pour votre compréhension !
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Anniversaires
Le 21 juillet
Monsieur TIMMEL Gérard, 80 ans
Le 22 juillet
Madame CAHLIK Roswitha, 80 ans
Le 02 août
Madame KOCH Jeanne, 85 ans
Le 30 Août
Monsieur BUHLER Armand, 80 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire

Naissance
Est né à Wissembourg le 13 juillet

Hugo FABACHER
Fils de Christophe et Carole FABACHER
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Mariages
Le 09 juillet à Bühl (Allemagne)
Gerhard WELSCH et Jennifer ROTH
Le 13 juillet à Beinheim
Marcel NARWUTSCH et Barbara WALTER
Le 15 juillet à Rastatt
Robert SZEKELY et Andrea THIERGäRTNER
Le 23 juillet à Beinheim
Steeve DIETENBECK et Hélène WAGNER
Nos félicitations aux heureux époux !
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Décès
Le 08 juillet à Malsch (Allemagne)
Monsieur Christian HERR, à l’âge de 54 ans
Le 26 juillet à Liebfrauenthal (Goersdorf)
Monsieur René FRIEDMANN, à l’âge de 74 ans
Le 27 juillet à Beinheim
Monsieur Camille JOERGER, à l’âge de 92 ans
Le 31 juillet à Haguenau
Monsieur Charles STREISSEL, à l’âge de 88 ans
Le 09 août à Haguenau
Monsieur Robert BEUSHAUSEN, à l’âge de 72 ans
Le 13 août 2016 à Strasbourg
Monsieur Jean DA PONT, à l’âge de 78 ans
Nos sincères condoléances aux familles.

Remerciements
Nous remercions toutes les personnes présentes à la cérémonie ainsi que tous
les témoignages d’affection pour mon époux, père et grand-père qui nous ont
accompagnés dans cette profonde douleur.
Famille BEUSHAUSEN-KAPPLER

Urgences médicales
Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin

Pour connaître la phar-

de garde, composer le 03.69.55.33.33.

macie de garde la plus

En cas d’urgence ou après minuit faire le

proche du lieu de résidence

15 (SAMU).
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 19 JUILLET A :
désigné
son secrétaire de séance
décidé
•

de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur des
propriétés privées ;

•

de renoncer au droit à la résolution d’une vente dans le
lotissement « La Source » ;

•

d’exercer son droit de préemption urbain

•

de souscrire un prêt

•

d’accepter la réalisation d’un diagnostic du réseau d’éclairage
public

•

d’accepter une convention pour la mission d’assistance technique
en urbanisme

•

de fixer le tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure

•

d’accepter divers travaux dans le cadre de la restauration du
Stadenrhein

•

d’accepter le remplacement de la chaudière dans un logement
communal

•

d’autoriser la signature d’une convention de mise à disposition
de la salle SICURANI pour des cours de karaté

•

de demander l’adhésion à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace
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d’attribuer des prix aux lauréats du concours des maisons fleu-

•

ries 2016
autorisé
Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires,
à exécuter tous travaux et à signer tous documents relatifs aux
délibérations susvisées.
LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE
AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Sont affichés en mairie
•

L’arrêté municipal du 04 août 2016 règlementant la circulation dans la rue
des saules à compter du 08 août et pour une durée de 5 semaines

•

L’arrêté municipal du 19 août 2016 règlementant la circulation au 3 rue des
saules du 19 au 23 septembre

•

Les résultats de l’analyse d’eau du 08 juillet 2016 : eau destinée à la
consommation humaine répondant aux limites et aux références de qualité
règlementaires pour les paramètres analysés.

Objets trouvés
Les objets suivants ont été trouvés et déposer en mairie : un chapeau enfant
(espace avicole); une veste , une montre, une paire de lunette de soleil (citypark); une veste (salle SICURANI); un parapluie ; une clé (aire de jeux lotissement La source); drap de bain ( skate park).

Baignade - saison 2016
En raison de l’absence du maitre nageur la baignade sera fermée le mercredi 31
août.
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Vous avez sans doute remarqué la quantité de
déchets retenus par les grilles en entrée des ZDV
nouvellement construites Rue des Saules, de la
Redoute et du Foyer… Des grilles sales pour un
Stadenrhein plus propre.

La majorité de ces déchets sont des lingettes . Plus résistantes que le
papier toilette, les lingettes ne se délitent pas dans les réseaux d’assainissement et sont à l’origine de dysfonctionnements au niveau du système de collecte (obstruction de pompes, de branchements, de conduites, …) devant faire l’objet d’interventions de curage. Même si elles sont « biodégradables »
elles se retrouvent souvent à l’origine de nuisances et de pollution.
Alors ayez le bon réflexe !

COURS DE YOGA ET DE RELAXATION à SELTZ
Information et séance gratuite d'essai
le MERCREDI 14 septembre à 18h30
Rendez- vous à l'espace sportif de la Sauer 12, rue Romaine
muni d'un tapis de sol et d'une couverture.

arjuna-67@orange.fr
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Lundi 29

9h30 Art plastique 10 €

Mardi 30

Fermé

Mercredi 31

9h30 Pâtisserie

14h Art du crochet 2,50 €

14h Scrabble 2.50 €
Bricolage 2.50 €

Jeudi 01

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux/Chants 2,50 €

Vendredi 02

9h30 Art plastique 10 €

14h Bricolage 2,50 €

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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Horaires des messes du 26 et 27 août 2016
Vendredi le 26 août à 19h : Sainte Messe pour le défunt Charles WAGNER
Samedi le 27 août à 18h : Sainte Messe pour les défunts Edmond
FRITSCH (2ème service) et René STILTZ

Communauté des paroisses de la Sauer et du Seltzbach.

LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016
À 20h00
Au presbytère de Beinheim (au-dessus de la crèche des cigogneaux)
INSCRIPTION AUX SACREMENTS DE LA RÉCONCILIATION ET DE
L'EUCHARISTIE (PREMIER PARDON ET PREMIÈRE COMMUNION)
DES ENFANTS DE BEINHEIM ET KESSELDORF NÉS EN 2008
En CE2 année scolaire 2016-2017
Cette année, J'AI DÉCIDÉ d'aller au caté…
Chers parents, chers enfants,
Les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie font partie de
l’initiation chrétienne. Il faut du temps pour découvrir qu’il y a « quelqu’un »
dans notre vie qui n’attend que de nous proposer son Amour.
Aussi dans notre diocèse, une préparation sur deux ans a été mise en place.
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition au fond de l’église.
Mme Henriette Fritsch : 03.88.86.36.77
Mr Colson Philippe : 07.88.09.10.46
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 28
AOUT

LAUF (Allemagne)

Départ à la Neuwindeckhalle de
6h à 11h pour les 20 km; de 6h à
13h pour les 6 et 10 km et de 6h
à 10h pour les 42km.

DIMANCHE 28
AOUT

GRENDELBRUCH
(67)

Départ au Hohbuhl (sur les hauteurs de Grendelbruch).
Parcours adapté ainsi que 10 et
20 km.

Les activités proposées par l’Association DYNAM sont proposées à partir du
lundi 5 septembre avec deux semaines de cours « Découverte » ouvert aux
femmes, hommes de tout âge et les adolescents à partir de 15 ans.
Le pilate sera enseigné par groupes ; les débutants et les confirmés ; ces groupes seront formés à partir du lundi 19 septembre en fonction des inscriptions
enregistrées.
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 (programme ci-contre)
VENEZ NOMBREUX LORS DES SEANCES DECOUVERTES
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11 sept.2016
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Au comité et à tous les membres
Réunion générale le LUNDI 29 AOUT à 20H au HOHWERD
Ordre du jour
Portes ouvertes du dimanche 11 septembre prochain
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Le Tennis Club de Seltz vous invite à participer à sa 2ème
marche gourmande le dimanche 9 octobre au départ de
Seltz ; parcours familial de 14 km ou sportif de 20 km
agrémenté de 4 pauses (apéritif, repas, fromage et dessert) – 25 € par adulte.
Le repas sera servi dans la salle polyvalente de Beinheim
et l’ambiance musicale sera assurée par le groupe local
Opossum !
Formulaire d’inscription à demander au 06 75 92 39 61 ou
par mail à : nathalie.weigel05@orange.

CLASSE 1951

La classe 1951 organise une sortie dans les Vosges du Nord le DIMANCHE 2
octobre 2016 avec une visite du musée du Pétrole, suivi d'un repas au Château
du Liebfrauenberg.
Renseignements et inscription chez FRICKER Roger au 03 88 86 31 42

An alle 1951 geborene
Sonntag den 2. Oktober 2016, organisieren wir ein Treffen in den Nord Vogesen. Auskunft bei Roger FRICKER 03 88 86 31 42'' Herzlich willkommen !
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Ecole de musique d'Alsace du Nord (EMAN)
Inscription au 06 81 78 79 96
Portes ouvertes
Lauterbourg 10 septembre de 13h à 18h
Croettwiller 17 septembre de 14h à 18h
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Petites annonces :
•

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

•

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

•

Hilfe in kleinem Blumengarten in Beinheim gesucht: Unkraut zupfen. Cherche personne pour arracher les mauvaises herbes dans un petit
jardin à Beinheim. Tel 03.88.86.28.34 ou mail: michael47@email.de

•

A louer maison individuelle à Beinheim centre à partir de novembre 2016
130 m². 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bain, une buanderie et 2
boxes de garage. Maison isolée avec chauffage au gaz. Non sérieux s’abstenir. Tél 03.88.86.57.70

•

Vend petite maison avec dépendance, grange et jardin. 1 chambre; cuisine, WC-douche; petite entrée. Terrain 3.04 ares. Tél. 06.80.38.34.95

•

A louer 3 pièces dans maison bi-famille. Libre de suite. Tout confort.
Loyer 530€ + 70€ charges. Tél. 06.27.78.54.72

•

Perdu chat mâle noir et blanc, le 20 juillet (entre pont de la Sauer et
route de Seltz). Tatoué oreille, très craintif. Si vous l’avez vu merci de
téléphoner au 06.15.12.11.01

•

Vend appart. 3p 75m2 + terrasse couverte 17m2 + 2 parkings + box.
Dispo 31.12.2016. 134.000 €. Tél. 06.63.56.88.85

•

Loue gratuitement contre entretien jardin de 9 ares clôturé. Tél.
06.84.63.90.32

•

Suche Putzfrau für 8 Stunden im Monat. Beinheim Chalet du Lac. Tél.
0049 171 422 1526

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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