24 janvier 2020

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2020, N°04

Décès

Dans ce numéro :

Le 16 janvier à Haguenau
Monsieur Marcel MOCHEL, à l’âge de 69 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Actualités
MAIRIE

1à3
et 6

Maison des
Aînés

4/5

Associations 8 à 14

Naissance

Pharmacie
de garde

Est née à Haguenau le 14 janvier 2020
Léa, Céline KLAUSS
Fille de Joël KLAUSS et Julie ERB

11

Commerces 7/13
et 15
Petites annonces

16

Toutes nos félicita%ons aux heureux parents !

Anniversaires
Le 26 janvier 2020
Madame Marie Joséphine MEYER, 85 ans
Le 28 janvier 2020
Madame Jacqueline HOLDERITH, 85 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire
Année 2020, N°04
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Fermeture du secrétariat de la mairie
Le personnel de la mairie est en formation le mardi 28 janvier
l’après-midi.
La mairie sera donc fermée (uniquement l’après-midi) et nous aurons
le plaisir de vous accueillir à nouveau à partir du mercredi 29 janvier
à 9h.
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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 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 ____

Rose ___

Prix 2.- € X ___ = ___

Géraniums lierre:

Rouge ____

Rose ___

Prix 2.10 € X ___ = ___
TOTAL à payer ______

Offerts :
Géraniums zonal Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre Rouge ___

Rose ___

Total de godets
Géraniums zonal Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre Rouge ___

Rose ___

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 28 février 2020
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Lundi 27

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 28

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 29

14h Art du crochet 2,50 €

12h Repas à thème

Jeudi 30

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €

Vendredi 31

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
Menu du repas à thème du mercredi 29 janvier
Entrée : Soupe à l’oignon petits croûtons
Plat : Duo de poissons / nouilles
Dessert : Choux à la crème poire, sauce chocolat
Veuillez vous inscrire à la Maison des Aînés

Sortie théâtre alsacien à Bischwiller
le 23 février
Départ 11h repas au restaurant à 12h
puis à 14h30 représentation théâtrale.
Places limitées à 25, tarif à convenir.
Veuillez vous inscrire à la Maison des Ainés
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NOUVEAUTE A BEINHEIM : ATELIER COUTURE
Suite aux ateliers créa2fs du 15 juin 2019 dans les Jardins de la Maison des
Aînés, il y a eu une forte demande pour un atelier « COUTURE »
Cornélia, autodidacte et passionnée, vous invite en toute convivialité à une
réunion d’informa2on concernant ce<e nouveauté le
JEUDI 30 JANVIER 2020 A 19H30 à la « Salle des LILAS », rue des Lilas
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Madame
Marie-Pierre KIEFFER, Directrice de la Maison des Aînés au 03.88.86.36.56

NEU IN BEINHEIM : NÄHWERKSTATT
Nach den Ateliers im Garten der " Maison des Aînés " am 15. Juni 2019 hat es
eine große Nachfrage nach einer Nähwerksta< gegeben.
Cornélia, eine leidenschaHliche Amateurnäherin, lädt Sie herzlich zu einem Informa2onsabend ein:
am Donnerstag, dem 30. Januar 2020 um 19.30 Uhr im „Saal des Lilas“,
rue des Lilas
Kontakt für nähere Informa2onen: Frau Marie-Pierre KIEFFER, Leiterin der Maison des Aînés, 03 88 86 36 56
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Invitation à une soirée « Jeux d’échecs »
La commune de Beinheim à le plaisir de vous inviter à un petit moment de détente mais aussi de générer du lien social dans ce lieu, en
favorisant les échanges et les rencontres.
Vous aimez rire ? Gagner (ou du moins participer) ?
Vous aimez découvrir ou tout simplement jouer ?
Alors cette soirée est pour VOUS !

Un cadre convivial et ouvert à tous !

Tout le monde peut en effet jouer aux échecs, au-delà des différences
qui constituent souvent des freins dans les autres activités.
En espérant vous voir nombreux et nombreuses pour cette
soirée unique !
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PLANNING DES MESSES DU 24 AU 26 JANVIER 2020
Vendredi le 24 janvier 2020 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 25 janvier 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à
Schaffhouse pour le défunt Père André
Dimanche le 26 janvier 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à
9h15 à Eberbach et à 10h30 à Seltz

Message des servants de messe
Les enfants de chœur vous remercient pour l’accueil chaleureux que
vous leur avez fait lors de la tournée des rois mages.
Ils vous souhaitent encore une bonne et heureuse année.
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CLUB CINEMA LAUTERBOURG - SAMEDI 1er FEVRIER 2020

17h LE CRISTAL MAGIQUE

20h A COUTEAUX TIRES

Animation à partir de 3 ans

Policier avec D. Craig

Il existe un cristal magique, qui
a le pouvoir de faire revenir
l’eau dans la forêt. Mais il a été
volé par Bantour, le roi des
ours. Seul un héros courageux
pourra rapporter et éviter la
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil
décident alors de partir à
l’aventure pour sauver la nature !

Célèbre auteur de polars, Harlan
Thrombey est retrouvé mort dans
sa somptueuse propriété, le soir de
ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine
débonnaire, le détective Blanc est
alors engagé par un commanditaire
anonyme afin d’élucider l’affaire.
Mais entre la famille d’Harlan sui
s’entredéchire et son personnel qui
lui reste dévoué, Blanc plonge dans
les méandres d’une enquête mouvementée ...

ESPACE JEUNES DE BEINHEIM
(RUE DU PRESBYTERE)

OUVERTURE pour le mois de Janvier 2020
Le Mercredi 29.01.2020 de 14h à 17h
Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs…
Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86
Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de
10 à 17 ans !!!
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Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 01 FEVRIER 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 01 février ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking de la salle polyvalente, du vendredi 31 janvier en fin d’après midi au lundi matin 03 février.

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

BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE
26 JANVIER

HINSBOURG (67) Départ à la salle polyvalente de 7h à
14h.
Parcours de 05 et 10 km.

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).
Année 2020, N°04
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pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM
SAMEDI LE 25 JANVIER A 12 H (Club House Foot)
Tête de veau - dessert - café (15€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

Votre Caisse de Crédit Mutuel vous propose une sortie théâtre
alsacien

le Dimanche 2 février 2020
à 14 h 30 à la CERAM de Soufflenheim.
« Drei Schnake imm Galop »
Veuillez retirer les billets à la Caisse de Crédit Mutuel
avant le 31 janvier
Places gratuites et limitées - pas de transport proposé.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE LA PLAINE DU RHIN

Année 2020, N°04

Page 13

Année 2020, N°04

Page 14

Année 2020, N°04

Page 15

Pe%tes annonces :
•

•

•

•

•

Cherche terrain construc%ble à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim/ForsNeld.
Tél. 03.88.80.03.52 ou 2mo.lauther@outlook.com
Cherche Dépôt-Hall ou grange à louer Beinheim et alentour.
Tél.03.88.86.31.87
Par%culier achète maison d’habita%on alentour de Beinheim. Tél.
06.48.04.95.58
Vends chambre enfant complète et neuve. Armoire, étagère, table à langer
et lit avec matelas. Photos et détails au 06.06.60.18.58 ou par mail
julien.weschler@yahoo.fr
Objets trouvés : 1 trousseau de clés au parking de covoiturage, une clé près
du restaurant le 76 sur la piste cyclable. Merci de vous adresser au secréta-

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 décheJerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
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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