24 février 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°08

Dans ce numéro :

Anniversaire
Le 25 février,

Actualités
MAIRIE

1/2

Maison des
Aînés

2

Monsieur Alphonse SCHNEIDER, 82 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Logement Maison des Ainés
Un appartement est à louer. La municipalité rappelle qu’il
est réservé aux habitants de plus de 65 ans.
Nous invitons les personnes intéressées à adresser un
courrier au secrétariat de la mairie.

Associations 3 à 9

Pharmacie
de garde

3

Petites
annonces

12

Commerce

10/11

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

Est affiché en mairie
L’arrêté du maire d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique relative à
la révision n°1 du plan d’occupation des sols pour sa transformation en plan local
d’urbanisme du 22 février 2017.
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Jardins familiaux / Schrebergärten
Un jardin familial est actuellement disponible.
Ces jardins sont clôturés, chacun comporte une maisonnette, un composteur en
bois ainsi qu’un récupérateur d’eau de pluie. Si la parcelle proposée vous paraît
trop grande vous pouvez partager l’espace sans problème avec la ou les personnes de votre choix.
Pour toutes questions complémentaires veuillez vous adresser au secrétariat
de la mairie aux heures habituelles d’ouverture.
*******
Ein

Schrebergarten

ist

noch

frei.

Diese

Gärten

sind

eingezäunt.

Auf jedem stehen ein Geräteschuppen, ein Kompostbehälter aus Holz und eine
Regentonne. Sollte er Ihnen zu groß sein, können Sie ihn problemlos mit
Personen Ihrer Wahl teilen. Für alle weiteren Fragen können Sie sich zu den
gewöhnlichen Offnungszeiten an das Sekratariat des Rathauses wenden.

Lundi 27

9H30 Art plastique 12 €

Mardi 28

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 01

9h30 Ecriture

14h Art du crochet 2,50 €

14h Art plastique enfants 12 €
14h Rami / Scrabble 2,50 €

Jeudi 02

10h Gym douce 2,50 €

14h Chants / Jeux 2,50 €

Vendredi 03

9h30 Art plastique 12 €

14h Bricolage 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26

KINTZHEIM (67)

Départ de 7h à 14h à la salle des
fêtes. Parcours adapté ainsi que
10 km.

DIMANCHE 26
FEVRIER

WOERTH(67)

Départ de 7h à 14h à la maison
des associations. Parcours
adapté ainsi que 10 et 20 km.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 11 MARS 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 11 mars ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 10 mars en fin d’après midi au lundi matin 13
mars.

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

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
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HORAIRES DES MESSES
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 19h (et non à 18h comme annoncé) 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
Vendredi le 17 mars à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
pour la défunte Adèle SCHERER
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

**********************************
DIMANCHE 26 MARS
Paëlla géante - dessert - café
Adulte 15 € - Enfant jusqu’à 10 ans 10 €

Réservation au 03.88.86.24.79 - 06.34.32.84.51 - 06.83.55.50.04
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Les billets d’entrée sont disponibles auprès d’Alain Koch
Tél 03 88 86 22 94.
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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 de suite. 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

•

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

•

Vends appartement à Beinheim 2 pièces 65 m² libre de suite + parking et
cave. Prix 105 000 €. Tél. 06.79.54.47.21

•

Etudiante en kinésithérapie, âgée de 21 ans, je vous propose de garder
vos enfants sur Beinheim et environs. Je peux m’occuper des petits à
partir de 3 ans. A la fois sérieuse et dynamique, je suis disponible les soirs
de semaine à partir de 17h et le week-end et me propose également d’aider vos enfants aux devoirs. Je suis titulaire du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur et du diplôme de secourisme. Pour tous renseignements supplémentaires tél. 06.74.28.34.89.

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

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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