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Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1/2

secrétariat de la mairie.

Maison des
Aînés

3

Est affiché en mairie

Associations 4 à 7

le samedi 04 février.
Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au

♦

Le résultat de l’analyse d’eau du 13 janvier :
eau destinée à la consommation humaine répondant
aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

Pharmacie
de garde

8

Petites
annonces

8

PAMINA LAUTERBOURG
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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 ____

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

Surfinia retombant bleue

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 15 février 2017
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Lundi 23

9H30 Art plastique 12 €

Mardi 24

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 25

14h Art du crochet 2,50 €

12h Repas à thème Spaghetti au saumon et fruit de mer

Jeudi 26

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Rami 2,50 €

Vendredi 27

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Menu du repas à thème du 25 janvier :
Plat : Spaghetti au saumon et fruit de mer
Dessert : Charlotte aux fruits rouges

Veuillez vous inscrire !

Bal animé par Jeannot ! Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice.
Changement de programme du 23 février : pas de gym douce le matin.

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56
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BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 29
JANVIER

HINSBOURG (67)

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

TILT donne rendez-vous
•

Le samedi 21 janvier à 17h45 au presbytère

Message des enfants de chœur
Nous voulons vous remercier pour l’accueil chaleureux dont nous avons bénéficié lors de notre tournée des rois mages. Un grand MERCI à vous.

Bonjour à tous ! A l’occasion de nos 65 ans, la classe de Beinheim envisage un
voyage de quelques jours en Hollande, pays des tulipes, et ceci aux alentours
du 14 avril pour une durée de 4 à 6 jours à convenir.
Si vous voulez nous accompagner même avec des autres membres de votre
famille vous serez les bienvenus.
Ce voyage peut également intéresser d’autres amicales de classe, n’hésitez pas
à me contacter !
Pour me joindre :
Monsieur Bernard WURTZ 5 rue des merles
67930 BEINHEIM
Téléphone : 03.88.86.38.00 ou portable : 06.45.66.59.87
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Société Sportive de Beinheim

Prévente des billets :
Merci de téléphoner au :
•

06.34.32.84.51

•

03.88.86.24.79

•

06.83.55.50.04

Ou de passer le samedi 28 janvier 2017 de 10h à 14h au
Club-House du foot.
SAMEDI LE 28 JANVIER (Club House Foot)
12h Pot au feu - soupe - dessert - café (11€)
Réservation au 03.88.86.24.79; 06.34.32.84.51 ou 06.83.55.50.04
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Petites annonces :
•

A louer local commercial à Seltz (67470) dans la galerie marchande rue
principale. 41 m², 3 grandes baies vitrées, rez de chaussée sans escaliers,
accessible aux personnes à mobilité réduite. Tél. 03.88.86.57.70

•

Recherche terrain de construction 5 à 6 ares secteur Beinheim.
Tél. 06.78.21.96.89.

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 13h30 à 17h00
Tél. 06.15.76.87.08

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
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
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