11 novembre 2016

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2016, N°39

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Dans ce numéro :

La commémoration de l’armistice sera célébrée le

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

4

vendredi 11 novembre à 10h.
Après la messe, une cérémonie aura lieu au monument aux
morts.
La population est chaleureusement invitée à y assister.

Pharmacie
de garde

9
12

L’arrêté municipal du 07 novembre 2016 règlementant

Petites
annonces

la circulation dans la rue Saint Barbant les 14 et 15

Commerces 11

Est affiché en mairie
•

Associations 5 à 10

novembre prochains.

Banque alimentaire 2016
La commune participe à la collecte 2016 pour la banque alimentaire.
Les personnes qui souhaitent soutenir cette action peuvent déposer leurs dons
au secrétariat de la mairie durant les heures d’ouverture des bureaux :
Le jeudi 24 novembre durant toute la journée et le vendredi 25 novembre
jusqu’à 16h00. Un chariot sera déposé sous l’auvent de la mairie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 03 NOVEMBRE A :
désigné
son secrétaire de séance

décidé
•

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

•

d’autoriser la mainlevée de l’interdiction de construire sur une
maison d’habitation ;

•

d’autoriser Monsieur le Maire à signer un acte notarié de vente ;

•

d’adopter la modification des statuts de la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin – Renforcement des compétences
conformément à la loi NOTRe – Compétence GEMAPI.

•

d’arrêter le plan local d’urbanisme (PLU) ;

•

de signer la convention du regroupement pédagogique intercommunal Beinheim-Kesseldorf ;

•

d’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets ménagers établi au titre de
l’exercice 2015 ;

•

de fixer le nouveau loyer pour la convention de mise à disposition
d’un local ;

•

d’accepter une opération de transfert de compte à compte ;

•

de fixer des critères d’attribution de subvention à l’occasion de
la date d’anniversaire de la création des clubs associatifs ;
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•

de modifier les tarifs de la salle polyvalente pour les personnes
extérieures à la commune et fixer le nouveau montant de la
caution ;

•

de fixer les tarifs des prestations de la maison des Aînés pour
les personnes extérieures à la commune ;

•

d’accepter le fonds de concours instauré par la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin pour l’acquisition de matériel
informatique et de mobilier à l’école primaire ;
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

Battues de chasse
Des battues de chasse auront lieu samedi le 12 novembre dans le lot 2, aux
alentours de la piste cyclable, Roquette et la salle polyvalente.
La prudence est conseillée et de préférence éviter de s’aventurer dans cette
zone.
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Lundi 14

9h30 Art plastique 10 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 15

9h Mise en place décors

Mercredi 16

8h Petits fours

14h Répétition / Bricolage 2,50 €

8h Mise en place décors

14h Petits fours

Jeudi 17

10h Gym douce 2,50 €

14h Chants 2,50 € / Emballage

Vendredi 18

Préparation salle

Préparation salle

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 12 NOVEMBRE 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 12 novembre ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du jeudi 10 novembre en fin d’après midi au lundi matin
14 novembre.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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COMMUNIQUE PERISCOLAIRE DE BEINHEIM
Le périscolaire de Beinheim est à la recherche de boîtes de
conserves vides et nettoyées !
Vous pouvez les déposer directement à l’accueil du périscolaire
jusqu’à la fin du mois de novembre.

BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
VENDREDI 11
NOVEMBRE

DETTWILLER (67)

Départ de 7h à 14h à la salle de
la liberté. Parcours de 10 et 20
km.

SAMEDI 12 et
DIMANCHE 13
NOVEMBRE

BOOFZHEIM (67)

Départ de 7h à 14h à la salle
des fêtes pours les 2 jours. Parcours adapté ainsi que 10 et 20
km.

SAMEDI 12 et
DIMANCHE 13
NOVEMBRE

MUTSCHELBACHE
(Allemagne)

Départ de 7h à 13h à la Bockobachhalle Bürgerstr.2. Parcours
05 ainsi que 10 et 20 km.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM
SAMEDI LE 12 NOVEMBRE (Club House Foot)
Kesselfleisch - dessert - café (11€)
Réservation au :
03.88.86.24.79
03.88.86.46.80.
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Association REPARTIR
L’association REPARTIR recherche des bénévoles pour
la collecte de la Banque Alimentaire
les 25 et 26 novembre au Super U de Seltz.
Donnez deux heures de votre temps pour aider les plus démunis !

Contact : ma.sutter@gmx.net / 06 79 70 31 50

HORAIRES DES MESSES DU 11 AU 26 NOVEMBRE 2016
Vendredi le 11 novembre Armistice du 11 novembre 1918 » à 10h :
Sainte Messe en mémoire des victimes de guerre
Dimanche le 13 novembre à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts Jeanine,
Jean et René BUSCH et pour le défunt Albert RUBY
Vendredi le 18 novembre à 19h : Sainte Messe
Samedi le 19 novembre « Christ Roi de l’univers » - « Clôture de l’Année Sainte
de la Miséricorde » à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts des familles
SCHNEIDER, FRITSCH, KOCH et STOLTZ
Vendredi le 25 novembre à 19h : Sainte Messe
Samedi le 26 novembre « 1er Dimanche de l’Avent » - « Sainte Cécile » « Sainte Barbe » à 18h : Sainte Messe pour le défunt Jean DAPONT,
pour les choristes défunts et pour les pompiers défunts.
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DONS POUR LA CHORALE
La chorale fêtera Sainte Cécile, sa patronne, lors de la messe du samedi 26
novembre 2016 à 18h durant laquelle les pompiers fêteront aussi leur
patronne, à savoir Sainte Barbe.
Vous pourrez nous soutenir en déposant un don dans la corbeille qui sera placée
au fond de l’église lors des messes du samedi 19 novembre à 19h15 et du
samedi 26 novembre à 18h. Des enveloppes seront mises à votre disposition à
partir du 11 novembre au fond de l’église. Vous pourrez également déposer
votre don ultérieurement lors des messes dominicales (dans le panier de la
quête) ou le remettre directement à un choriste.
Nous vous prions de bien vouloir mettre votre don dans une enveloppe
portant impérativement la mention « Don pour la chorale ».
D’avance nous vous remercions très chaleureusement pour votre générosité.
Les membres de la Chorale Sainte Cécile.

NETTOYAGE de L'EGLISE
Nous avons besoin d'aide pour un nettoyage de fond de l'église.
Nous donnons rendez-vous à toutes les personnes qui veulent nous prêter main
forte, le samedi 19 novembre à partir de 9h dans l'église .
D'avance un grand merci.
Le conseil de fabrique.

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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BEINHEIM PETANQUE CLUB

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAISON 2016
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016
A
10 HEURES 00

AU CLUB-HOUSE
CETTE AFFICHE TIENT LIEU D’INVITATION POUR TOUS LES MEMBRES

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
Pour information
La déchetterie de Wintzenbach sera fermée pour travaux du 14
novembre au 5 décembre 2016. Les usagers pourront se rendre dans les
déchetteries voisines.
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Petites annonces :
•

A louer appartement 3 pièces, balcon, garage à Beinheim à partir du
01/01/17. Tél. 06.70.50.36.40

•

Vends maison à finir à Beinheim 148 m² + 6,25 ares Tél.06.70.50.36.40

•

Vends ancien meuble bois massif + tuiles noires céramiques lisses prix à
débattre + différents articles : aquarium x2, matelas etc … pour vider une
maison . Tél. 06.70.50.36.40

•

Etudiante donne cours de soutien scolaire mathématiques/physiques de
la 6ème à la terminale. Contact au 06.37.02.44.90.

•

Hôtel-Restaurant à Wissembourg cherche une serveuse, entrée
immédiate, possibilité de logement. Prendre adresse à la mairie.

•

Vends table de ping pong état neuf prix d’achat 240 €, cédé à 80 €.
Tél. 03.88.86.47.51

•

Des pièces d’un jeu de Monopoly trouvées rue Saint Louis ont été
déposées au secrétariat de la mairie.

•

Particulier loue à Beinheim « STUDIO MEUBLE » - Surface env. 30 m²1er étage - comprenant : 1 chambre avec TV - 1 kitchenette entièrement
équipée - douche - WC - dans quartier calme. Tél. 03.88.86.26.66

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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