06 janvier 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°01

Le Maire, les Adjoints , les Conseillers
Municipaux et le personnel communal
présentent leurs meilleurs vœux pour

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à2

Maison des
Aînés

3

l’Année 2017 !
Der Bürgermeister, die Beigeordneten,
die Gemeinderäte und das Gemeinde

Associations 4 à 10

personnal wünschen ein glückliches
und erfolgreiches Jahr 2017!

Pharmacie
de garde

5

Ramoneur

Petites
annonces

12

Le ramoneur termine sa tournée au village

Commerce

11

les samedis 14, 21 et 28 janvier.
Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au
secrétariat de la mairie.

Déneigement et sablage
Nous vous rappelons que, pendant la saison hivernale, le
déneigement et le sablage des abords des habitations
(trottoirs) incombent aux riverains. Tout accident devant
votre propriété engagerait votre responsabilité.
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Décès
Le 22 décembre 2016 à Beinheim
Madame Anita RIEDT, à l’âge de 65 ans
Le 26 décembre 2016 à Haguenau
Madame Irène FRITSCH, à l’âge de 87 ans
Le 02 janvier 2017 à Beinheim
Madame Thérèse DELLA VALENTINA, à l’âge de 90 ans
Nos sincères condoléances aux familles.

Mariage célébré en notre mairie
Le 31 décembre 2016
Denis FRANÇAIS et Geta OLANEANU
Nos félicitations aux heureux époux !

Anniversaire
Le 19 décembre 2016
Madame Marie Antoinette HOLLAENDER, 86 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Sont affichés en mairie
♦

Le résultat de l’analyse d’eau du 20 décembre : eau destinée à la consommation humaine répondant aux limites et aux références de qualité
réglementaires pour les paramètres analysés.
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Lundi 9

9H30 Art plastique 10 €

Mardi 10

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 11

9h30 Pâtisserie

14h Art du crochet 2,50 €

14h Art plastique enfants 10 €/
14 h Rami 2,50 €

Jeudi 12

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €

Vendredi 13

9h30 Art plastique 10 €

14h Chants 2,50 €

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

Remerciements
Profondément touchés par les marques de sympathie et d’affection que vous
avez témoignées lors du décès de notre chère Maman et Mamama

Madame FRITSCH Irène
par votre présence aux obsèques, vos fleurs, vos dons, vos messages de
condoléances. Nous vous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance.
Nous remercions particulièrement le Père André, Marie Thérèse, les membres
de la chorale, l’organiste Philippe, la chef de Chœur Anne, la sacristaine
Joséphine et la fleuriste Hortense.
Familles HERRMANN, LIEGEOIS, FRITSCH, HOCHMUTH
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Société Sportive de Beinheim

Prévente des billets :
Merci de téléphoner au :
•

06.34.32.84.51

•

03.88.86.24.79

•

06.83.55.50.04

Ou de passer le samedi 28 janvier 2017 de 10h à 14h au
Club-House du foot.
SAMEDI LE 28 JANVIER (Club House Foot)
12h Pot au feu - soupe - dessert - café (11€)
Réservation au 03.88.86.24.79; 06.34.32.84.51 ou 06.83.55.50.04
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BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 08
JANVIER

WILLGOTTHEIM (67) Départ de 8h à 14h à la salle
communale. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 14 JANVIER 2017 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 14 janvier 2017 ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 13 janvier 2017 en fin d’après midi au lundi
matin 16 janvier 2017.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!

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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Pour connaître la
pharmacie de garde la
plus proche du lieu de
résidence

Composer le 3237
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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, au profit de l'Association Petits Princes

DIMANCHE 8 janvier 2017
de 10 H à 12 H

à l'Espace Avicole du Hohwerd
des sachets de 3 kg de tournesol pour 5 € vous seront proposés
L'intégralité de la somme récoltée sera reversée à
l’Association Petits Princes.
Par votre soutien vous aiderez à donner vie aux rêves des
enfants gravement malades, touchés par des cancers,
leucémies et maladies génétiques.
L'Association Petits Princes et nous, vous remercient d'avance.

Venez nombreux et profitez en pour déguster du vin chaud !
Les membres de l’association d’aviculture et de la confrérie de la poule au pot
et du coq au riesling vous présentent leurs

MEILLEURS VŒUX pour 2017
et remercient toutes les personnes qui les soutiennent tout au long de l’année
Année 2017, N°01
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Association des arboriculteurs
De Niederlauterbach et environs.
SECTION LOCALE DE BEINHEIM
PLANNING DES ACTIVITES 2017
Assemblée Générale:
Samedi, 28 janvier 2017 à 19h00 à Niederlauterbach à la salle des fêtes.
Cours de taille:
•

Samedi 11 février 2017 à 14H00 à Schaffhouse. Rendez-vous devant l’église.

•

Samedi 18 février 2017 à 14H00 à Eberbach/Seltz. Rendez-vous devant l’Eglise.

•

Samedi 4 mars 2017 à 14H00 à Munchhausen. Rendez-vous devant la Mairie.

•

Vendredi 10 mars 2017 à 14 H00 à Beinheim. Cours de taille avec les élèves du primaire. Rendez-vous aux jardins familiaux.

•

Samedi 11 mars 2017 à 14H00 à Mothern. Rendez-vous devant l’Ecole Primaire.

•

Samedi 18 mars 2017 à 14H00 à Beinheim. Rendez-vous devant l’Ecole Primaire.

•

Samedi 25 mars 2017 à 14H00 à Beinheim. Taille sur ornements. Rendez-vous sur le
Parking de la Communauté de communes de la Plaine du Rhin.

•

Samedi 13 mai 2017 à 14H00 à l’atelier de Salmbach. Traitement des vergers par
les plantes.

•

Samedi 24 juin 2017 à 14 H00 à Oberlauterbach. Reconnaissance des maladies sur
arbres fruitiers. Rendez-vous sur le Parking de l’église.

•

Samedi 1er juillet 2017 à 14H00 à Scheibenhard. Atelier confitures et Confection
de Fusettes de lavande. Rendez-vous au verger derrière l’Eglise.

•

Samedi le 26 août 2017. Excursion

•

Exposition fruitière:
Dimanche 01er octobre 2017 dans la salle polyvalente de Neewiller.
Atelier de jus de pomme:
Campagne de production de jus de pomme à partir de septembre.

Le comité vous souhaite une bonne année et une bonne récolte fruitière 2017.
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HORAIRES DES MESSES DU 06 JANVIER
AU 15 JANVIER 2017
Vendredi le 6 janvier 2017 : pas de messe
Dimanche le 8 janvier 2017 « Epiphanie » à 9h15 : Sainte Messe pour le
défunt Aurilio VAVIHELY
Vendredi le 13 janvier 2017 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 15 janvier 2017 « Baptême de Jésus » à 10h30 : Sainte Messe
pour le défunt Antoine BASCH (1er service)
Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses
lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim.

Sortie randonnée pédestre
ouverte à tous
Dimanche 8 janvier 2017
RDV à 9h
devant la Mairie de BUHL
(92 Rue des Seigneurs)

Pour découvrir le sentier des Fleckenstein
(balisé anneau vert par le CV)

Distance : 5km – durée : 1h½
Accès Libre
+ d’infos : 03 88 05 59 79
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Votre Caisse
de Crédit Mutuel
vous offre une sortie théâtre alsacien
le dimanche 5 février 2017
à 14 h 30 au CERAM de Soufflenheim.
Le CCSA propose les pièces
« Ferie im verlorene Paradies » et
« Wenn d’Mame verreist esch »
Ouvert à tous les âges
Veuillez retirer votre billet à la Caisse de Crédit Mutuel avant le 28 janvier
Attention nombre de places limité

Samedi 7 janvier à 17h Les Trolls (film d’animation) à partir de 6 ans / durée
1h33. Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des
créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde
d’arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, et
ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage …
Samedi 7 janvier à 20h La fille de Brest (durée 2h08). Dans son hôpital de
Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes et
la prise d’un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Médiator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la
vie d’Irène FRACHON est une bataille pour voir enfin triompher la vérité.
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Petites annonces :
•

A louer local commercial à Seltz (67470) dans la galerie marchande rue
principale. 41 m², 3 grandes baies vitrées, rez de chaussée sans escaliers,
accessible aux personnes à mobilité réduite. Tél. 03.88.86.57.70

•

Suche sicheren Unterstellplatz für Campingmobil, Länge 7 Meter, Höhe 3
Meter, Tél. 03.88.53.27.48. Recherche place parking couvert pour
camping-car , long. 7 m. hauteur 3 m. Tél. 03.88.53.27.48

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 13h30 à 17h00
Tél. 06.15.76.87.08

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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