26 janvier 2018

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2018, N°04

Est affiché en mairie
L’arrêté préfectoral du 16 janvier 2018, portant autorisa-

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

4

tion pour mener des travaux de restauration du Stadenrhein, sur le ban communal.

Associations 5 à 14

Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 03
et 10 février 2018.
Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la mairie.

Pharmacie
de garde
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Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
Tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire
de l’autorité parentale, doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire.
Le mineur doit se munir de sa pièce d’identité, d’une autorisation de sortie du
territoire signée par un titulaire de l’autorité parentale et de la photocopie du
titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie.
Elle est exigible pour tous les mineurs résidant en France, quelque soit leur
nationalité. Le formulaire est accessible sur www.service-public.fr.
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BULLETIN D’INSCRIPTION BON DE COMMANDE « Opération Géraniums »

La commune propose aux habitants de Beinheim la possibilité d’acheter
des fleurs et de bénéficier d’un rempotage gratuit selon les modalités
suivantes :
Pour trois godets de géraniums ou surfinia achetés, deux godets vous
sont offerts. Un reçu vous sera délivré avec lequel vous pourrez chercher
vos fleurs et les faire rempoter en apportant vos jardinières. La date, le
lieu et l’heure de l’opération vous seront communiqués en temps utile.
Vos coordonnées :
Nom Prénom :

…………………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………

Téléphone :

…………………………………………………………………………………

Bon de commande
Géraniums zonal : Rouge ____
Géraniums lierre: Rouge ____
Surfinia retombant bleue

Rose ___ Prix 2.- € X ___ = ___
Rose ___ Prix 2.10 € X ___ = ___
Prix 2 €

X ___ =___

TOTAL à payer

___

Offerts :
Géraniums zonal Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre Rouge ___

Rose ___

Surfinia

Bleue ____

Total de godets
Géraniums zonal Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre Rouge ___

Rose ___

Surfinia

Bleue ____

Date et signature : __________________________________________

N’oubliez pas de joindre votre paiement en liquide ou par chèque à
l’ordre du Trésor Public.
A retourner dûment rempli au secrétariat de la mairie
avant le 16 février 2018
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DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Les demandes de Carte Nationale d’Identité sont recueillies uniquement dans
les mairies équipées d’un dispositif numérique.
Comme pour les passeports, les usagers doivent se rendre à Lauterbourg, Wissembourg ou dans une des 32 autres mairies du département équipées pour se
voir délivrer leur carte d’identité.
La mairie de Beinheim non équipée n’assure plus ce service de proximité.

PIECES A FOURNIR
•

ancienne carte d'identité (en cas de renouvellement)

•

timbre fiscal de 25 € en cas de perte ou vol

•

1 photo d'identité au format 35x45mm (prise il y a moins de 6 mois)

•

justificatif de domicile ou de résidence de moins de 3 mois

Présence obligatoire de l'intéressé pour prise d'empreintes digitales.
Présence obligatoire du mineur lors du dépôt de la demande.
Prise d'empreinte à partir de 12 ans.
⇒

Merci de veiller à ce que votre dossier soit complet lors de votre
passage en mairie.

Un nouveau service (facultatif) : la pré-demande en ligne
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Dans ce cas, vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au guichet de
votre mairie.
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous
rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le
dépôt de votre dossier.

DEMANDE DE CARTE NATIONAL E D’ IDENTITE:
Année 2018, N°04
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Lundi 29

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 30

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 31

Repas à thème

Jeudi 01

10h Gym douce 2,50 €

14h Chants 2,50 €

Vendredi 02

9h30 Art plastique 12 €

14h Bricolage

Menu du repas à thème du 31 janvier
Plat : Bouchées aux fruits de mer
Dessert : Tarte au fromage blanc

Veuillez vous inscrire !

BRICOLAGE MOSAÏQUE
Nous récupérons la vaisselle dont vous n’avez plus l’utilité
(tasses, sous-tasses, assiettes, bols ... colorée, fleurie ou
neutre) dans le but de réaliser des sujets en mosaïque pour
le jardin.
Vous pouvez la déposer à la Maison des Aînés à partir de la
semaine prochaine. Merci !

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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La Maison des Aînés de Beinheim, les élèves de 3e D du collège Charles de
Gaulle de Seltz et l’Animation Jeunesse de la Communauté des Communes de la
Plaine du Rhin ont le plaisir de vous inviter à leur atelier ouvert intitulé :
«De la la jeunesse d’hier à celle d’aujourd’hui».
Venez assister à cette rencontre lors de laquelle les Aînés et les Jeunes croiseront leurs mémoires à travers quelques exercices théâtraux et dansés. Vous
pourrez aussi visiter une petite exposition de créations communes.
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« L’abeille et son environnement »
Soirée de l’info
Samedi 27 janvier 2018
A 19h30 Salle SICURANI
DE BEINHEIM

8 RUE EMPFEL 67470 SELTZ 07.82.27.73.71

cears.seltz@yahoo.fr

Mesdames et Messieurs,

Le cercle d’élevage apicole CEARS de Seltz, est heureux de vous inviter à un
moment de convivialité. Nous vous présenterons via un film de 35 minutes ce
qu’est l’activité apicole.
Ensuite, nous prendrons un peu de hauteur pour voir à quoi ressemble notre environnement rural. J’essayerais de vous transmettre l’importance que représente l’abeille dans notre vie de tous les jours, et l’impacte qu’exerce l’homme
sur son environnement. Vos questions trouveront réponses.
Cette rencontre, sera également l’occasion de vous présenter nos objectifs
pour cette année 2018.
Entrée libre. Un plateau sera placé à la sortie.
Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux.
Sébastien HEINTZ, président du CEARS.
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BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 28
JANVIER

HINSBOURG
(67)

Départ de 7h à 14h à la salle polyvalente. Parcours de 10 km et parcours
adapté.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 27 JANVIER 2018 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 27 janvier 2018 ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 26 janvier 2018 en fin d’après midi au lundi
matin 29 janvier 2018.

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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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE 28 JANVIER

PREPARATION MATCH RETOUR
14h OHLUNGEN - BEINHEIM
Terrain synthétique (OHLUNGEN)

SAMEDI LE 24 FEVRIER A 12 H (Club House Foot)
Kesselfleich - dessert - café (12€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

HORAIRES DES MESSES DU 26 JANVIER
AU 11 FEVRIER 2018
Vendredi le 26 janvier 2018 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 27 janvier 2018 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORT (1er service) et pour le défunt Antoine TIMMEL (1er service)
Vendredi le 2 février 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 4 février 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Roger PETRAZOLLER et les défunts de la famille VETTER
Vendredi le 9 février 2018 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 11 février 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Michel
KLEIN (1er service)
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Petites annonces :
•

A louer maison individuelle plein pied à Beinheim 122 m²
cuisine + salle de bain équipée. Garage. Libre au 01 avril.
Tél. 06.70.50.36.40

•

Objet trouvé : un bonnet gris « Quiksilver » a été trouvé aux
abords des ateliers municipaux.

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 14h à 17h30
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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