10 mars 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°10

Réunion du Conseil
Municipal
Jeudi le 16 mars
à 19h30

Gemeinderatsitzung
Donnerstag, den 16.
März um 19.30 Uhr

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

4

Naissance
Associations 5 à 11

Est née à Baden-Baden le 21 janvier

Vivien Nelly LUPPINO
Fille de Dario et Monika LUPPINO
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Pharmacie
de garde

8

Petites
annonces

12

Logement Maison des Ainés
Un appartement est à louer. La municipalité rappelle qu’il est réservé aux habitants de plus de 65 ans. Nous invitons les personnes intéressées à adresser un
courrier au secrétariat de la mairie.

Jardins familiaux
Un jardin familial est actuellement disponible.
Pour toutes questions complémentaires veuillez vous adresser au secrétariat
de la mairie aux heures habituelles d’ouverture.
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A COMPTER DU 13 MARS
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Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal organisent une matinée
« Forêt propre »
L’année dernière l’opération était loin d’être inutile,
tout comme les années précédentes
Nous vous invitons toutes et tous cordialement à venir nous rejoindre
pour cette nouvelle action
Le Dimanche 19 mars 2017 à 8 h devant le lavage Timmel,
munis de gants et de bottes
A l’issue de cette matinée, une collation est offerte à tous les participants
Merci pour votre soutien !
Nous vous attendons nombreux !

Der Bürgermeister und der Gemeinderat organisieren
am Sonntag, dem 19. März 2016 um 8 Uhr,
einen Vormittag zur Säuberung des Gemeindewaldes.
Alle Einwohner sind herzlich eingeladen mitzumachen.
Wir treffen uns um 8 Uhr vor der Waschanlage Timmel mit Stiefeln
und Handschuhen.
Am Ende des Vormittags werden die Teilnehmer zu einem kleinen Umtrunk
eingeladen!
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Lundi 13

9H30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 14

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 15

9h30 Pâtisserie

14h Conversation

Jeudi 16

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 17

9h30 Art plastique 12 €

14h Bricolage 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Le marché de Pâques est ouvert à la Maison des Aînés
Vous pouvez dès à présent admirer et acquérir les créations de
nos couturières, nos artisans du bois, nos peintres et autres
artistes.
Des objets de décoration d’intérieur et d’extérieur vous
attendent aux heures d’ouverture de la Maison des Aînés.

« Route 67 » France 3 Alsace
Le 27 mars à 19h15 sera retransmis sur France 3 Alsace le
reportage « Route 67 » réalisé le mercredi 01 mars à la Maison
des Aînés … partez à la découverte des différentes activités et
ateliers proposés chaque jour.
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12

REICHSTETT (67)

DIMANCHE 12
MARS

Départ de 7h à 14h au complexe
sportif rue de Picardie. Parcours
adapté ainsi que 10 et 20 km.

A SIEN chez les
« Dippelbrüder » de
ST JULIAN
SORTIE EN BUS (Allemagne)

Départ de Beinheim à 7h20 à la
mairie.

MERCREDI 15
MARS

Départ en groupe à 8h30 au stade municipal rue du stade.
Parcours de 08 km et 13 km.

DOSSENHEIM SUR
ZINSEL (67)
Randonnée découverte

Inscription chez GRAMFORT
Marcel au 03.88.86.26.56.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 11 MARS 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 11 mars ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 10 mars en fin d’après midi au lundi matin 13
mars.

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

une initiation à la

ZUMBA
samedi 18 mars 2017

de 14h à 17h

à la salle polyvalente de Beinheim
(5 €/1 heure ou 10 €/ forfait 3 heures)
inscription : malembefrance@gmail.com (ou sur place)
Boissons et petite restauration
(plats sucrés et salés)

Vente d’objets (petite brocante)
pour jeter un pont entre la population du Sankuru en République Démocratique du Congo
et les gens d’ici, pour aider à l’accès de tous à l’éducation et à la culture, dans un esprit
de tolérance et d’ouverture, de lien et d’échange réciproque des cultures.

Merci d’avance pour votre soutien
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Société Sportive de Beinheim
DIMANCHE 26 MARS
Paëlla géante - dessert - café
Adulte 15 € - Enfant jusqu’à 10 ans 10 €

Réservation au 03.88.86.24.79 - 06.34.32.84.51 - 06.83.55.50.04

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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HORAIRES DES MESSES
Vendredi le 10 mars à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 11 mars « 2ème dimanche de Carême » à 18h : Sainte Messe pour la
défunte Irène GROSS (1er anniversaire), pour le défunt Joseph GROSS (10ème
anniversaire) et pour la défunte Irène FRITSCH
Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses
lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim.

MOT DE REMERCIEMENTS DE LA CHORALE
SAINTE CECILE
Concert du 26 février 2017 en l’Eglise de Soufflenheim

Les membres de la Chorale Sainte Cécile de
Beinheim qui ont participé aux veillées de
chants et de prières remercient de tout cœur
leurs familles, leurs amis choristes, les paroissiens et toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour assister aux concerts.
Votre présence et votre générosité vous ont permis de PRIER et de PARTAGER ; la prière et le partage étant deux piliers de ce temps de Carême.
De plus, vous nous avez témoigné votre reconnaissance et c’est très sincèrement que nous vous disons
MERCI !

La Chorale Sainte Cécile
vous souhaite à tous un
très bon Carême et une
joyeuse montée vers la
fête de Pâques !
Concert du 5 mars 2017 en l’Eglise de
Schirrhein-Schirrhoffen
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ENDURO JEUNES
Du vendredi 21 avril à partir de
13h30 au dimanche 23 avril à 11h
Etang de la chapelle à BEINHEIM
Restauration & buvette sur place (gratuite pour les pêcheurs)
Inscriptions : Sébastien MEYER 06.88.64.34.95
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Petites annonces :
•

Vends appartement à Beinheim 2 pièces 65 m² libre de suite + parking et
cave. Prix 105 000 €. Tél. 06.79.54.47.21

•

Etudiante en kinésithérapie, âgée de 21 ans, je vous propose de garder
vos enfants sur Beinheim et environs. Je peux m’occuper des petits à
partir de 3 ans. A la fois sérieuse et dynamique, je suis disponible les soirs
de semaine à partir de 17h et le week-end et me propose également d’aider vos enfants aux devoirs. Je suis titulaire du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur et du diplôme de secourisme. Pour tous renseignements supplémentaires tél. 06.74.28.34.89.

•

Recrute une employée de maison pour effectuer ménage et repassage.
Contrat CDD suivi d’un CDI. Permis B exigé. Envoyer CV par mail :
drappier.christelle@orange.fr ou à Christelle SARL 10A rue du Général
Schramm 67930 BEINHEIM. Tél. 06.63.62.76.23

•

Couple cherche personne pour nous apprendre le français (parlons polonais ou allemand). Wir suchen Sprachlehrer französich (sprechend Polnisch oder Deutsch). Tél. 07.87.83.39.44 après 19h00 (nach 19h00).

•

Suche Nachhilfelehrer (in) (Schüler (in)/Student(in)) für Mathematik
niveau 3° /préparation brevet. Cherche aide mathématiques pour collégien en 3° préparation brevet. Tél. 07.71.25.04.09.

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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