05 juillet 2019

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2019, N°26

Ouverture de la baignade - Saison 2019
La baignade de l’Etang de la Chapelle ouvrira le samedi 06 juillet
jusqu’au vendredi 31 août 2019.

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1

Maison des
Aînés

2

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.

Associations 3 à 11
Pharmacie
de garde

2

Petites
annonces

12

Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2018 devront
être rendues à la mairie.
Les cartes familiales sont en vente au secrétariat de la mairie.

Informa+on 14 juillet 2019
La remise des cadeaux aux jeunes nés en 2005 et la distribu'on des pe'ts pains aux
enfants jusqu’à 14 ans se fera le 14 juillet à par'r de 10h00 à la salle Sicurani.
Le feu d’ar'ﬁce sera 'ré le 13 juillet à 23h00 par les sapeurs-pompiers de Beinheim.

Publica+on du bulle+n municipal
Les administrés sont informés que la publica'on du bulle'n d’informa'on sera suspendue
à par'r du 12 juillet jusqu’au 16 août inclus.
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Lundi 08

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 09

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 10

10h Pâtisserie

14h Art plastique enfants 12 €

Jeudi 11

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Scrabble 2,50 €
14h Sculpture

Vendredi 12

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Venez découvrir le petit marché de créations
artisanales et originales sur le thème de la mer
et des fleurs pendant les heures d’ouverture de
la Maison des Aînés !

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

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).

Année 2019, N°26

Page 2

Conseil de Fabrique - Beinheim
Le conseil de fabrique est heureux de vous informer dès à présent,
que le traditionnel repas paroissial aura lieu dimanche 6 octobre
2019 à la salle polyvalente de Beinheim.

Au menu : Choucroute, Dessert et Café.
Heureux de vous accueillir, nous attendons vos réservations
jusqu’au 22 Septembre 2019. Merci d’avance !
Prix du repas : Adultes 16 €. Enfants de moins de 12 ans 8 €.
Vous pouvez réserver vos places auprès des membres du conseil de
fabrique :
* Madame Philipps Marie-Thérèse 0770656150 * Madame Fritsch
Henriette 0388863677
* Monsieur Gramfort Marcel 0388862656 * Monsieur Bogner Joseph
0388537908
* Madame Klein Anne-Marie 0388862479
en utilisant le talon réponse ci-dessous :
.................................................................................................................................
NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je réserve pour : . . . . . adultes(s) + ....... enfant(s)
réservation
faite chez :……………………..
Ci-joint mon versement de : . . . . . . . € * en espèces ou * par
chèque
(Les chèques sont à libeller à : “Conseil de Fabrique de Beinheim”)
Date : . . . . . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . .
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PLANNING DES MESSES DU 05 AU 28 JUILLET 2019
Vendredi le 05 juillet 2019 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
pour le défunt Antoine DIETRICH
Samedi le 06 juillet 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à
Niederroedern et à 19h15 à Kesseldorf
Dimanche le 07 juillet 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à
Schaffhouse et à 10h30 à Seltz
Vendredi le 12 juillet 2019 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 13 juillet 2019 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORT et pour la défunte Antoinette BUSCH
Vendredi le 19 juillet 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 21 juillet 2019 à 9h15 : Sainte Messe
- Messe d’action de grâces pour les noces d’or des époux Monique et Pierre
TIMMEL
- Messe d’action de grâces pour les 30 ans de mariage des époux Marianne et
Marcel HOCHMUTH
Vendredi le 26 juillet 2019 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 27 juillet 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à
Kesseldorf et à 19h15 à Eberbach
Dimanche le 28 juillet 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à
Niederroedern et à 10h30 à Seltz

*************************************************************************
MESSAGE DE REMERCIEMENT
Nous vous remercions chaleureusement pour vos dons au profit du
fleurissement de notre Eglise.
Comme tous les ans, durant le mois de mai, nous avons honoré la Vierge
Marie en dressant un très bel autel devant sa statue de notre Eglise.
Un grand merci pour votre générosité et votre reconnaissance !
Hortense et Joséphine
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Démous+ca+on
Des table6es CULINEX, des'nées au traitement des larves de mous'ques dans les pe'ts
gites domes'ques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 06 JUILLET 2019 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 06 juillet ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking place Sainte
Barbe (face au cimetière), du vendredi 05 juillet en fin d’après midi
au lundi matin 08 juillet.

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

Conciliateur de jus+ce
Le conciliateur de jus'ce 'ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 18 juillet de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.
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Vide grenier Beinheim 07 juillet 2019 à la salle polyvalente
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BADONA CLUB

SAMEDI 06
JUILLET

MARCHES POPULAIRES

DANGOLSHEIM
(67)
Marche de nuit

Départ de 16h à 19h au ClubHouse du FC Dangolsheim. Parcours de 6 et 11 km.

DIMANCHE 07
JUILLET

MENCHHOFFEN
(67)

Départ de 7h à 14h pour les 7 et 10
km, 7h à13h pour les 20 km à la
salle polyvalente. Parcours de 7,
10 et 20 km.

DIMANCHE 07
JUILLET

NATZWILLER
(67)

Départ de 7h à 14h pour les parcours adapté et 10km, 7h à 13h
pour le 20 km à la salle des fêtes
de la Rothaine. Parcours de 10 et
20 km et parcours adapté.

Informa+on Communauté des Communes
La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin vous annonce la refonte
de son site internet, celui-ci sera régulièrement mis à jour.
Un compte Facebook a également été crée pour informer les usagers des
actualités sur le territoire.

Vacances scolaires
Les vacances débutent ce vendredi 05 juillet après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 2 septembre au ma+n.
Bonnes vacances à tous !
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Pe+tes annonces :
•

•

•

•

Wir suchen für unseren 5 Jährigen Sohn Nachhilfe in Französisch. Zeit und
Vergütung nach Absprach. Tél. 03.88.86.73.55. ou 0049 176 217 84 674 .
Vends à pe+t prix canapé 2 places en cuir vert foncé dim. 185 x 95 x 85 cm, en bon
état. Tél. 07.86.98.78.69
Jeune ﬁlle 14 ans cherche à garder enfants pendant les vacances d’été. Possibilité
cours de sou'en pour enfant de 4 à 7 ans. Tél. 07.83.21.75.26
Cherche terrain construc+ble de 400 à 500 m² à Beinheim / Kesseldorf / Roppenheim . Faire oﬀre tél : 03.88.80.03.52. Email : 'mo.lauther@gmx.de

Horaires d’ouverture de la décheDerie
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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