14 juin 2019

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2019, N°23

Dans ce numéro :

Anniversaire
Le 16 juin 2019
Monsieur Hans SPISSINGER, 85 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Démous ca on
Des table,es CULINEX, des nées au traitement des larves de
mous ques dans les pe ts gites domes ques, sont disponibles
au secrétariat de la Mairie.

Actualités
MAIRIE

1à5

Maison des
Aînés

3

Associations 6 à 15
Pharmacie
de garde

7

Commerce

15

Petites
annonces

16

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté municipal du 06 juin portant réglementa on d’un r d’ar ﬁce de diver ssement le 13 juillet 2019

•

L’arrêté municipal du 06 juin portant réglementa on de la circula on dans la rue
principale (au niveau du n°48) du 11 au 21 juin 2019.

•

L’arrêté municipal permanent du 03 juin 2019 portant créa on d’espaces sans tabac
dans la commune.
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DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE /
PASSEPORT

Les demandes de Carte Nationale d’Identité et passeport sont recueillies uniquement dans les mairies équipées d’un dispositif numérique.
La mairie de Beinheim non équipée n’assure plus ce service de proximité.
LISTE DES DISPOSITIFS DE RECUEIL ARRONDISSEMENT DE HAGUENAU - WISSEMBOURG ( sur rendez-vous)
Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hoerdt, Lauterbourg, Niederbronn-LesBains, Val de Moder, Wissembourg et Seltz.
PIECES A FOURNIR POUR UNE CARTE D’IDENTITE
•

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.
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PIECES A FOURNIR POUR UN PASSEPORT
•

ancien passeport (en cas de renouvellement)

•

timbre fiscal de 86 € pour les personnes majeures, moins de 15 ans 17 €,
plus de 15 ans 42 €

•

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.


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://passeports.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 passeport 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.

Lundi 17

Fermeture exceptionnelle

Mardi 18

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 19

9h30 Bricolage 2,50 €

14h Conversation Fête 2,50 €

Jeudi 20

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Scrabble 2,50 €

Vendredi 21

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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Ouverture baignade
Saison 2019
La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir
du samedi 06 juillet et se terminera le samedi 31 août 2019.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 13h à 19h
Samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 19h.

Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve seront refaites à neuf.
Le prix est de 8€ par famille pour la saison.
Pour l’établissement des cartes, il est indispensable d’apporter une
photo de la personne qui souhaite se rendre à la baignade.
Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2018 devront être
rendues à la mairie.
Les cartes familiales seront en vente au secrétariat de la mairie
à partir du lundi 24 juin.
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Du 11 au 14 juin 2019
Le Multi accueil des Cigogneaux fête son anniversaire

Le 14 juin dès 17h15 nous ouvrons les portes à toutes
les familles qui ont eu l’occasion de fréquenter quelques
temps la structure.
Au programme :
17h15-18h15 : Kermesse
18h30 : Buffet participatif des familles
(partageons nos spécialités)
L’équipe vous attend, n’hésitez pas à vous joindre à nous.
Contact : 03 88 05 29 70 ou
multiaccueil.beinheim@alef.asso.fr
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PLANNING DES MESSES DU 14 AU 29 JUIN 2019
Vendredi le 14 juin 2019 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Lucie WAGNER
(1er anniversaire) et Charles WAGNER
Dimanche le 16 juin 2019 à 10h : Confirmation des Jeunes de la Communauté de Paroisses
Vendredi le 21 juin 2019 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland JUNG
(2ème anniversaire)
Dimanche le 23 juin 2019 « Fête Dieu interparoissiale » à 10h à Eberbach - Salle Polyvalente : Sainte Messe suivie de la Procession
Vendredi le 28 juin 2019 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 29 juin 2019 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Eugénie DANGEL
et pour les défunts Pierre, Clément et Etienne FRITSCH

BADONA CLUB

MARCHES POPULAIRES

SAMEDI 15
JUIN

HOENHEIM (67)

DIMANCHE 16
JUIN

BISCHOFFSHEIM
(67)

Marche de nuit

Départ Centre Omnisports « Le
Chêne » rue du stade de 14h à
20h pour parcours adapté ou 11
km.

Départ « Salle du Castel » rue
du Castel de 7h à 13h pour 5,
10, 20 km et de 7h à 11h pour le
30 km.

Urgences médicales
Pour connaître la pharmacie de garde
la plus proche du lieu de

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin
de garde, composer le 03.69.55.33.33.

résidence composer le 3237

En cas d’urgence ou après minuit faire le 15
(SAMU).
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KHYRONN - O’POSSUM - PERPETUAL ESCAPE - RISE OF FENFOHR
JARDIN EPHEMERE BEINHEIM

PETITE RESTAURATION

12 RUE DU PRESBYTERE
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QUILLEURS DE BEINHEIM

TOURNOI INTERSOCIETES (7 - 8 juin 2019)
Finalement, 11 équipes ont répondu à l’appel du club pour disputer son tournoi
intersociétés version new-look.
Voici le classement par équipe de 4 joueurs (60 jets x 4)
classement
1er
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

équipe
équipe Maurice
équipe Marin
équipe Philippe
équipe Maxime
équipe Gilbert
Stroumphettes
Ninja in Pyjama
Club Canin
OHB
les Alsaciens
les Lorrains

score
874
858
854
771
762
734
714
644
641
599
580

Le meilleur score individuel est revenu à Philippe Taverne (équipe Philippe) avec
250 quilles, à égalité avec Lucie Bretar (11 ans) et membre de club.
Deux autres concours se sont déroulé en parallèle, le premier en tandem qui a vu
la victoire de la paire Laurence et Fabien (équipe Marin) avec 225 quilles sur 60
jets et le second des capitaines remporté par Jean-Louis Raimbault (équipe Maurice) avec 138 quilles sur 30 jets.
Vu le succès rencontré, le concours intersociétés sera pérennisé, il suffit de trouver la meilleure période possible.
Merci aux différents participants, qui pour certains ont découvert le sport de
quilles ainsi que les courbatures du lendemain.
Les photos prises lors du tournoi, pourront être visualisées et téléchargées sur le
site des Quilleurs de Beinheim.
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Der Schwarzwald von seiner sonnigen Seite:
„Wandern und sich verwöhnen lassen“ –
„Randonnée et bien-être“
3 Übernachtungen inklusive unserer 5 Gang Halbpension, Willkommensaperitif,
die freie Nutzung unseres Hallenbades und unseres Wellnessbereiches
zum Preis von Euro 290,00 pro Person im Doppelzimmer.
Nuits en chambre double et 3 demi pensions gourmet, aperitif de bienvenu
et l’utilisation de notre centre remise en forme
au prix de Euro 290,00 par personne
3

Wir freuen uns darauf Sie in unserem Hause verwöhnen zu dürfen.

Familie Salvatore Cerasola
Franz-Schubert-Straße 20, 78141 Schönwald/Schwarzwald
Tel.+49 (0) 7722/9505-0 + Fax-30
info@hotel-dorer.de www.hotel-dorer.de

Samedi 15 juin / Comédie / Durée : 1h40
Avec A. Lamy et J. Garcia
Béatrice célèbre avec les siens la sor e de son livre, dans lequel
elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie.
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce
qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans ﬁltre ...
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Pe tes annonces :
•
•

•

Cherche à louer maison avec jardin. Tél. 0049 1577 45 45 465.
Perdu chat mâle castré gré gris blanc appelé Olaf (près de l’école maternelle), très
gourmand. Si vous le voyez ou le trouvez, merci de me joindre au 06.75.63.25.01
Hobby-Handwerker gesucht für einfache Tä gkeiten (zB Regal auGauen, Gardinenstange auIängen, etc.) 15€/h, Laura.Beinheim@yahoo.com

Horaires d’ouverture de la décheFerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
Tél. 06.15.76.87.08

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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