17 février 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°07

Réunion du Conseil
Municipal
Mercredi 22 février
à 19h30

Gemeinderatsitzung
Mitwoch, den 22.
Februar um 19.30 Uhr

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1/2 /
4/5

Maison des
Aînés

3

Naissance
Associations 6 à 15

Est née à Sélestat le 08 février

Rosa BRAUN
Fille de Arthur BRAUN et de Myriam KEMPF
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Pharmacie
de garde

10

Petites
annonces

16

Décès
Le 14 février à Beinheim
Madame Marie MEDER, dans sa 90ème année
Nos sincères condoléances à la famille.

Mariage célébré à Gernsbach (Allemagne)
Le 04 février 2017,

Markus WOLKENHAUER et Petra HAUSSMANN

Nos félicitations aux heureux époux !
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Anniversaires
Le 19 février,
Monsieur Gilbert KRAST, 80 ans
Le 22 février,
Monsieur Paul HOLDERITH, 80 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire

Permanences des conciliateurs de justice sur rendezvous uniquement
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Lundi 20

9H30 Art plastique 12 €

Mardi 21

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 22

12h Repas à thème Rouleau savoyard / Potée de légumes

Jeudi 23
Vendredi 24

14h Art du crochet 2,50 €

14h CARNAVAL
9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Menu du repas à thème du 22 février :
Plat : Rouleau savoyard et potée de légumes
Dessert : Salade de fruits fait maison

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 Tél. 03.88.86.36.56
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Remerciements
Profondément émues par les marques de sympathie et d’affection, par
votre présence aux obsèques, par vos dons et nombreux messages de condoléances, témoignés lors du décès de mon cher mari et notre papa et papy
Albert KNAUB,
nous tenions à vous remercier tous très sincèrement.
Nos remerciements également à M. le Curé KULA, Henriette, Joséphine,
Hortense, aux membres de la chorale, à son médecin traitant et ses infirmières.
Familles KNAUB

Démarchage Compteurs Gaz
Suite au démarchage dont sont victimes certains clients, GRDF rappelle
quelques consignes à ce sujet :
Sur le site officiel de GRDF, chaque client a la possibilité de vérifier si le
prestataire est bien missionné par GRDF. Dans « mes services », il y a
« Vérifier mon prestataire gaz ». Il suffit de mettre le nom du prestataire, le
code postal de la commune et de vérifier si oui ou non il s’agit bien d’une entreprise travaillant pour le compte GRDF.

Horaires d’ouverture de la trésorerie
La trésorerie de Seltz-Lauterbourg est ouverte
Le lundi, le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermeture au public le mercredi et vendredi
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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
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HORAIRES DES MESSES
Vendredi le 17 février à 19h : Sainte Messe pour les défunts d’une famille
Dimanche le 19 février à 10h30 : Sainte Messe pour le défunt Camille
JOERGER
Vendredi le 24 février à 19h : Sainte Messe
Samedi le 25 février à 18h : Sainte Messe pour le défunt André KOCH et pour
la défunte Irène FRITSCH
Dimanche le 26 février à 17h : VEILLEE DE CHANTS ET DE PRIERES EN
L’EGLISE DE SOUFFLENHEIM avec la participation de la Chorale Sainte
Cécile de Beinheim
Mercredi le 1er mars « Mercredi des Cendres »
A 10h à Seltz : Sainte Messe pour les tous les enfants de la Communauté de Paroisses avec imposition des cendres
A 18h à Beinheim : Sainte Messe avec imposition des cendres
Vendredi le 03 mars à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe pour la défunte Anny JABBAR (de la part de ses voisins)
Dimanche le 05 mars « 1er dimanche de Carême » à 9h15 : Sainte Messe pour le
défunt Jean DA PONT
A 17h : VEILLEE DE CHANTS ET DE PRIERES EN L’EGLISE DE SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN avec la participation de la Chorale Sainte Cécile de
Beinheim
Vendredi le 10 mars à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 11 mars « 2ème dimanche de Carême » à 18h : Sainte Messe pour la
défunte Irène GROSS (1er anniversaire), pour le défunt Joseph GROSS (10ème
anniversaire) et pour la défunte Irène FRITSCH
Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses
lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim.
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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

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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Les billets d’entrée sont disponibles auprès d’Alain Koch
Tél 03 88 86 22 94.
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vous propose

une initiation à la

ZUMBA
samedi 18 mars 2017

de 14h à 17h

à la salle polyvalente de Beinheim
(5 €/1 heure ou 10 €/ forfait 3 heures)
inscription : malembefrance@gmail.com (ou sur place)
Boissons et petite restauration
(plats sucrés et salés)

Vente d’objets (petite brocante)
pour jeter un pont entre la population du Sankuru en République Démocratique du Congo
et les gens d’ici, pour aider à l’accès de tous à l’éducation et à la culture, dans un esprit
de tolérance et d’ouverture, de lien et d’échange réciproque des cultures.

Merci d’avance pour votre soutien
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Petites annonces :
•

A louer à Beinheim, appartement 3 pièces 90 m², cuisine intégrée, salle
de bains refaite à neuf, isolé, VMC. Libre au 01/02/2017. S’adresser en
mairie.

•

GARAGE oder überdachter Stellplatz zu mieten gesucht. 03.88.86.23.78

•

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

•

Vends tuiles noires lisses céramiques « ERLUS ». Prix à débattre.
Tél.06.70.50.36.40

•

Vends maison à finir 148 m². Tél. 06.70.50.36.40

•

Perdu montre couleur or/argent mercredi 01/02 aux alentours de l’église.
Merci de s’adresser à la mairie.

•

Cherche à louer à BEINHEIM ou environ appartement 1 pièce meublée
avec cuisine équipée. Tél. 0049 157 33 424 404

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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