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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2019, N°02

COMMUNICATION
La Municipalité reste à votre écoute, vous pouvez solliciter un rendez-vous en vous adressant au secrétariat de la
mairie où un cahier est également à votre disposition.

ELECTIONS
Le principal changement pour les électeurs est la fin de la
limite de dépôt d’inscription fixée auparavant au 31 décembre. Désormais, il est possible de s’inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin. A noter qu’à titre dérogatoire, l’inscription sur les
listes électorales pour les élections européennes 2019 est
possible jusqu’au 31 mars 2019.
De plus, la réforme permet de s’inscrire sur les listes électorales en ligne sur demarches.interieur.gouv.fr. Il est toujours possible de s’inscrire par courrier ou directement au
secrétariat de la mairie.

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1/2

Maison des
Aînés

3à5

Associations 6 à 18
Pharmacie
de garde

4

Petites
annonces

20

Commerces 17 à
19

Les électeurs pourront dorénavant :
♦
s’ils sont âgés de moins de 26 ans, s’inscrire sur la liste électorale de la
commune du domicile de leurs parents, quand bien même ils résident dans
une autre commune
♦
s’inscrire sur les listes électorales d’une commune dont ils sont contribuables (assujettis aux impôts locaux) depuis au moins 2 ans, au lieu de 5
ans auparavant
♦
s’inscrire sur la liste électorale d’une commune s’ils sont gérants ou associés majoritaires ou uniques depuis au moins 2 ans d’une société payant des
impôts locaux dans cette commune
♦
vérifier, à partir de février 2019, sur service-public.fr, qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales et connaître leur bureau de vote.
Les français établis à l’étranger ne peuvent désormais plus être inscrit simultanément sur une liste communale et sur une liste consulaire.
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INSCRIPTION A LA MAISON
DES AINES
03.88.86.36.56
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Lundi 14

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 15

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 16

9h30 Atelier Pâtisserie

14h Peinture enfants 12 €

Jeudi 17

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 € / Chants 2,50 €

Vendredi 18

9h30 Art plastique 12 €

14h Sculpture

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

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).

Pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche du
lieu de
résidence composer le 3237

BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 13
JANVIER

MONSWILLER
(67)

Départ de 8h30 à 13h au « Zornhoff »
3 rue de la gare.
Parcours de 6 et 12 km.
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PROJET DE SEJOUR MAISON DES AINES
La Hollande « Pays à fleur d’eau »
Du lundi 08 avril au jeudi 11 avril 2019 (4 jours)

1er jour :
Départ de Beinheim à 4h30 pour Rotterdam, le plus grand port du monde. Déjeuner libre. Kinderdijk, découverte de l’alignement des 19 moulins à vents classés
au Patrimoine Mondial de l’Unesco-Zoetermeer, installation à votre hôtel****.

2ème jour :
Petit déjeuner buffet. Vous partez pour la Route des Fleurs puis vous visitez le
Keukenhof, la plus grande exposition de tulipes d’Europe dans un parc de 32 haNordwijk au bord de la Mer du Nord. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi
AMSTERDAM, promenade en bateau mouche sur les canaux. Dîner indonésien et
chinois au Sea Palace, restaurant typique. Retour à l’hôtel.

3ème jour :
Petit déjeuner buffet. Vous partez pour un village historique Zaanse Schans et
ses maisons en bois, ses moulins et ses docks, un véritable écomusée à ciel ouvert. Edam, déjeuner dans la ville du fromage-Vollendam et son port-Puis arrivée
à Katwoude, vous visitez une ferme productrice de fromages et dégustez les produits de la maison. Retour à l’hôtel.

4ème jour :
Petit déjeuner buffet. Vous quittez les Pays Bas pour le Luxembourg. Déjeuner
au restaurant. Dans l’après-midi vous partez pour un tour panoramique en car à
la découverte de la capitale Luxembourgeoise avec la place de la Constitution,
le Palais Royal, la Vieille Ville, le Ravin de la Pétrusse, le plateau de Kirchberg
avec le Centre Européen …-St Avold et retour dans votre localité. Vous arrivez à
Beinheim vers 20h30.
Prix par personne : 522 € (si au moins 30 participants).
Merci de prendre des renseignements ou de vous inscrire auprès de la Directrice,
Mme KIEFFER Marie-Pierre à la Maison des Aînés avant le 20 janvier 2019.
La sortie est annulée si nous n’avons pas au moins 30 participants.
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HORAIRES DES MESSES DU 11 JANVIER AU 02 MARS 2019

Vendredi le 11 janvier 2019 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Lucie et Charles
WAGNER
Dimanche le 13 janvier 2019 « Baptême de Jésus » à 9h15 : Sainte Messe pour les
défuntes Jeanne KAEUFLING et Eugénie BENDER (de la part de la Classe 1934)
Vendredi le 18 janvier 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 20 janvier 2019 à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts Eugénie et
André BENDER (1er service)
Vendredi le 25 janvier 2019 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Eugène
Samedi le 26 janvier 2019 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Georgette LEIBEL
et pour les défunts Bernard et Anna BASCH
Vendredi le 1er février 2019 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 3 février 2019 à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts Marie, Eugène et
Roger PHILIPPS et pour les défunts Antoinette et René BUSCH
Vendredi le 8 février 2019 à 19h : Sainte Messe pour les défuntes Rose, Bernadette,
Madeleine et Marthe
Dimanche le 10 février 2019 à 9h15 : Sainte Messe
Vendredi le 15 février 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 17 février 2019 à 9h15 : Sainte Messe
Vendredi le 22 février 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 24 février 2019 à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts des Familles
KOCH, FRITSCH, SCHNEIDER et STOLTZ
Vendredi le 1er mars 2019 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 02 mars 2019 à 18h : Sainte Messe
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Message des servants de messe
Les servants de messe vous remercient pour votre accueil chaleureux
et votre générosité lors de leur passage de l'Epiphanie.
Ils vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019

Aviculture
A l'attention de tous les membres et sympathisants de l'Association d'aviculture
de Beinheim.
L'ensemble du comité se joint au Président, Laurent Philipps, pour vous souhaiter
une très belle année 2019.
Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines manifestations 2019, mais aussi tous les dimanches matin de 10h à 12h pendant la permanence du Hohwerd !
Le Comité.
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Atelier chant, musique et théâtre
avec l'ensemble Virévolte.
Cet atelier a été imaginé en lien avec la création 2020 "Pourquoi tu cries ?"
Venez découvrir la thématique du cri sous différentes formes !
Date et horaire : Jeudi 24 janvier 2019 de 19h30 à 21h30
Prix : Gratuit
Lieu : à définir
Informations et réservations au 03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63 /
sentiers.contact@gmail.com
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DEJEUNER KESSELFLEICH - TRAINNING CLUB CANIN

RESERVATION CHEZ JOEL BURGER :
06.30.93.38.66

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM
La Société Sportive de Beinheim remercie la Municipalité,
ses sponsors et ses fidèles supporters pour l'année 2018 !!!
Recevez nos vœux de réussite et de santé pour cette nouvelle année
2019.
Nous vous donnons rendez-vous dès Mars pour continuer de faire vivre
la passion qui nous lie autour du ballon rond.
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ALAIN STRASSER « VOTRE CONSEILLER SECRET DE MIEL »

Apithérapie, beauté et bien être par les abeilles

CONTACT ET CONSEIL :
06.89.38.16.98
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Pe)te annonce :
•

Objet trouvé : un porte clé sur le parking du Huit à 8. Merci de vous adresser au secrétariat de la mairie.

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 déche2erie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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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