31 janvier 2020

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2020, N°05

Décès

Dans ce numéro :

Le 18 janvier à Goersdorf
Madame Renée BANF, à l’âge de 71 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Actualités
MAIRIE

1à5

Maison des
Aînés

6/7

Associations 8 à 11

Naissance
Est née à Haguenau le 19 janvier 2020
Eva ITZEL

Pharmacie
de garde

9

Petites annonces

12

Fille de Jérôme ITZEL et Mélodie SCHMIDT
Toutes nos félicita%ons aux heureux parents !

Ba+ue de chasse
Une ba-ue de chasse aura lieu samedi 01 février dans le lot 1, vers Roppenheim.
Pour votre sécurité, évitez de vous aventurer dans ce-e zone.

Est aﬃché en mairie
Le tableau indiquant pour la commune de Beinheim le nombre de siège de conseillers
municipaux et de conseillers communautaires pour les élec7ons municipales 2020.
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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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CONSENTEMENT A L’UTILISATION DES DONNEES DU REGISTRE D’ETAT CIVIL
Suite à l’entrée en applica7on d’une nouvelle réglementa7on concernant la
protec7on des données personnelles, la Commune doit obtenir votre autorisa7on aﬁn d’u7liser les informa7ons contenues dans le registre d’état civil, à
d’autres ﬁns que celles énoncées par la loi.
Aussi, nous vous invitons à communiquer auprès du secrétariat de la mairie :
1.

Si vous ne souhaitez pas que ﬁgurent vos noms et prénoms dans la publica%on du bulle%n municipal (mariages, naissance, anniversaires) ainsi
que pour vos enfants mineurs.

2.

Si vous ne souhaitez pas que l’on vous envoie les invita%ons pour par%ciper, notamment, à la fête des aînés ou toute autre invita%on (liste pour
les fêtes de classes …)

3.

Si vous ne souhaitez pas que l’on vous envoie un courrier individuel lors
de l’enregistrement au registre d’un événement par%culier (par exemple,
mariage, anniversaire, naissance ou décès).

Conformément à la loi informa7que et libertés du 6 janvier 1978, modiﬁée,
vous disposez d’un droit d’accès, de rec7ﬁca7on, de suppression, de limita7on
et d’opposi7on au traitement, ainsi que d’un droit de recours auprès de la CNIL.
Pour exercer vos droits, vous pouvez vous rendre à la Mairie, nous envoyer un
courrier postal ou électronique à l’adresse mairie.de.beinheim@wanadoo.fr.
Pour toute ques7on rela7ve à la protec7on des données, vous pouvez contacter le Délégué à la protec7on des données à l’adresse rgpd@cdg67.fr.
Merci de nous retourner votre réponse concernant ces autorisa ons que vous
ne souhaitez pas accorder à la Commune concernant l’u lisa on de vos données personnelles, soit directement sur place ou par voie postale, soit par e-mail
à l’adresse mairie.de.beinheim@wanadoo.fr
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Les plans avec les détails des lots sont disponibles
au secrétariat de la mairie.
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Lundi 03

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 04

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 05 9h30 Pâtisserie

14h Peinture pour enfants 12 €

Jeudi 06

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux /Chants 2,50 €

Vendredi 07

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56

A VOS AGENDAS
Atelier couture
Début des cours jeudi 13 février à 14h
à la Salle des Lilas
Pour tous renseignements , prendre contact avec Mme
KIEFFER Marie-Pierre au 03.88.86.36.56

Mercredi 12 février et vendredi 28 février à 14h
Atelier ﬁl de fer pour embellir son jardin
Prix à déﬁnir.
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Sortie théâtre alsacien à Bischwiller
le 23 février
Départ 11h
12h Repas au restaurant à l’ours à Bischwiller
Filet mignon de porc (poché à la graisse d’oie)
et poêlé de champignons à l’ail avec sa petite
garniture. Spätzle, frites ou gratin dauphinois.
Dessert : tarte fine aux pommes et glace vanille
Café ou thé.
Prix 25.50 € boissons non comprises.
14h30 représentation théâtrale (prix 8€)
Places limitées à 25 personnes
Retour vers 19h
Veuillez vous inscrire à la Maison des Ainés

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE LA PLAINE DU RHIN
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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 ...

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM
SAMEDI LE 22 FEVRIER A 12 H (Club House Foot)
Cochonaille - dessert - café (12€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79
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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
02 FEVRIER

RIEDSELTZ (67)

Départ à la salle polyvalente de 8h à
14h.
Parcours adapté 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).
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Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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Billets disponibles auprès des musiciens
Réservation par mail à : musique.concordia.hatten@outlook.fr
Ou par téléphone au 03 88 80 09 47
Ou auprès de Alain KOCH au 03 88 86 22 94
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Pe%tes annonces :
•

•

•

•

Cherche terrain construc%ble à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim/ForsJeld.
Tél. 03.88.80.03.52 ou 7mo.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 aux alentours 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

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 déche+erie
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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