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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°12

Naissance

Dans ce numéro :

Est née à Schiltigheim le 12 mars

Actualités
MAIRIE

1 à 3 et
8

Maison des
Aînés

4

Tess, Anny, Josy COURDAVAULT LUMANN
Fille de Florian COURDAVAULT et de Anaïs LUMANN
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Associations 5 à 11

Anniversaire
Le 29 mars
Monsieur Raymond DANGEL, 80 ans

Pharmacie
de garde

6

Petites
annonces

12

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Emploi vacances jeunes
La commune de Beinheim recrute pour seconder les ouvriers communaux au
service technique pour l’été 2017. Merci de déposer une lettre de motivation
avec vos disponibilités ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie.

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.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 16 MARS A :
désigné
son secrétaire de séance
décidé
•

d’approuver les plans de financement pour le projet de
construction d’une maison de santé ainsi que celui des travaux de
réfection de 2 salles de classe à l’école élémentaire ;

•

d’approuver la convention de servitude pour l’implantation d’un
sous-répartiteur optique sur le domaine privé communal ;

•

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

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

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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L’état simplifie mes démarches dans mon département !
Ma demande de carte d’identité se simplifie :
•

Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette, ou
un Smartphone.

•

Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des
titres sécurisées : https ://predemande-cni-ants.gouv.fr/ et je saisis mon
état civil et mon adresse.

•

Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.

•

Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le
site de ma préfecture).

•

Je rassemble les pièces justificatives.

•

Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de pré-demande
pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.

•

Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.
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Lundi 27

9H30 Art plastique 12 €

Mardi 28

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 29

14h Art du crochet 2,50 €

12h Repas à thème : Cassoulet et flan au caramel fait maison

Jeudi 30

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 31

9h30 Art plastique 12 €

14h Sculpture sujet libre

« 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.

Menu du repas à thème du 29 mars :
Plat : Cassoulet fait maison
Dessert : Flan au caramel fait maison

Veuillez vous inscrire !

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 26

ESCHAU (67)

Départ de 8h à 13h à la salle
SGE 48 rue de la 1ère Division
Blindée. Parcours adapté ainsi
que 10 km.

KIRRWILLER (67)

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

MARS

DIMANCHE 26
MARS

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE 26

CHAMPIONNAT

MARS

16h BEINHEIM - VAL DE MODER

Horaires d’ouverture de la déchetterie
Jusqu’ au 31 mars
De mardi à samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00
À partir du 1er avril
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. 06.15.76.87.08

Horaire d’été - Sommerzeit
L’horaire d’été sera mis en place dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26
mars à 2 heures. La montre sera avancée d’une heure.
Am Sonntag den 27.März um 2 Uhr wird die Sommerzeit eingeführt.
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A.A.P.P.M.A BEINHEIM
L’étang de pêche sera ouvert tous les dimanches, sauf les jours fériés, à partir
du 02 Avril de 7h30 à 11h30, une immersion de 100 kg de truites aura lieu pour
le 02 Avril.
Les dates d’ouverture seront affichées à notre club house.
Grillades et Apéritifs seront servis comme d’habitude.

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

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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plus proche du lieu de
résidence

Composer le 3237
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Remerciements
Nous avons reçu de nombreux soutiens à la suite du décès de
Germain METZINGER
Nous avons été émus par toutes ces marques d’affection, par votre présence à
la messe d ‘adieu, par vos dons en faveur de la recherche sur le cancer. Un
grand MERCI à vous tous.
Estelle, Rachel et Julien

HORAIRES DES MESSES
Vendredi le 24 mars à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
pour le défunt Charles WAGNER
Dimanche le 26 mars « 4ème dimanche de Carême » à 10h30 : Sainte Messe
pour les défunts Marie et Pierre DANGEL

Vendredi le 31 mars à 18h30 : Chemin de Croix
A 19h célébration pénitentielle suivie de la Sainte Messe pour les défunts d’une famille

Samedi le 1er avril à 18h30 : « 5ème dimanche de Carême » à 18h : Sainte
Messe pour le défunt Antoine BASCH (2ème service)

Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses
lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim.
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Casque à vélo obligatoire pour les enfants

Depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque à vélo devient obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans qu’ils soient conducteurs ou passagers.
Encourager l’apprentissage du vélo comme activité physique - excellente pour la santé
comme pour la qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes
habitudes de sécurité.
Adultes, si vous encouragez vos enfants à pratiquer du vélo, montrer l’exemple !
S’équiper et choisir des équipements de sécurité individuels adaptés, dont le casque à
vélo, doit s’apprendre dès le plus jeune âge. Et c’est bien souvent au travers de l’exemple de leurs parents que les enfants apprennent ou non à s’équiper. A cet égard, il a
été constaté que les parents d’enfant équipé de casque sont enclins à en porter déjà un
eux-mêmes. Les enfants à vélo doivent donc porter un casque, à plus forte raison parce
qu’ils sont inexpérimentés.
Le casque : une protection des risques de blessure à la tête en cas de chute
Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus grave
que les adultes ou adolescents. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la
tête de 70 %, le risque de blessure mineure de 31 % et le risque de blessure au visage
de 28 %.
La responsabilité de l’adulte est engagée
Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un groupe d’enfants non protégés, il risque une amende de quatrième classe (90 €).
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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

•

Groupe O’Possum cherche bassiste amateur (H/F) (ald/français). Contact
Mr Eric KAEUFLING 06.79.86.18.98

•

Kueche in Eiche mit Oberschraenken Bleiglas, 2,37 x 3,42 variabel. Incl
Xeran, Backofen, Abzug, Spuele. € 500 Festpreis.
Cuisine en chêne massif avec caissons hauts vitrés.
Dimension 2.37 x 3.42 variable. Incl. plaque vitro, four, hotte, évier.
500 € fixe. Tel 03.88.86.28.34 ou courriel: michael47@email.de

•

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 courriel: michael47@email.de

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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