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Année 2017, N°09

Dans ce numéro :

Anniversaire
Le 09 mars

Actualités
MAIRIE

1à6

Maison des
Aînés

6à8

Madame Marie Anne HOLDERITH, 80 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 9 à 14

Pharmacie
de garde

12

Petites
annonces

16

Commerce

15

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

Don du sang à Seltz
Le lundi 06 mars de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de
sang à la maison des loisirs et de la culture à Seltz, 14 rue du Général de
Gaulle.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 22 FEVRIER A :
désigné
son secrétaire de séance
décidé
•

d’approuver les comptes administratifs de l’exercice 2016 de la
commune ainsi que du parc d’activités rue de la forêt côté Est ;

•

de déclarer que les comptes de gestion pour l’exercice 2016 de la
commune ainsi que celui du parc d’activités rue de la forêt côté
Est n’appellent ni observation ni réserve de la part du Conseil ;

•

d’affecter le résultat de l’exercice 2016 de la commune ainsi que
celui du parc d’activités rue de la forêt côté Est ;

•

d’adopter les budgets primitifs pour l’exercice 2017 de la
commune, et du parc d’activités de la forêt côté Est ;

•

de fixer les taux d’imposition des quatre taxes directes locales
pour l’exercice 2017 ;

•

d’amortir la subvention d’investissement versée à la Communauté
de Communes de la Plaine du Rhin pour des travaux à la Crèche
sur 1 an ;

•

de refuser le transfert automatique de la compétence du PLU
vers la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin ;

•

de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur des
propriétés privées ;
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•

de renoncer au droit à la résolution de la vente sur une propriété ;

•

d’accepter l’état de prévision des coupes et le programme des
travaux 2017 dans la forêt communale ;

•

d’accepter l’état d’assiette des coupes 2018 dans la forêt
communale ;

•

d’approuver les travaux de réfection de l’entrée et du club à la
salle polyvalente, de 2 salles de classe à l’école élémentaire, ainsi
que le plafond aux ateliers municipaux ;

•

d’approuver les travaux de rénovation des façades et de la
toiture de l’ancienne poste ainsi que la chapelle ;

•

le projet de construction d’une maison de santé ;

•

d’approuver les travaux à réaliser pour la création d’un chemin
piéton à l’aviculture ;

•

de verser une subvention à une association ;

•

la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (R.I.F.S.E.E.P) pour les agents ;

autorisé
Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à
exécuter tous travaux et à signer tous documents relatifs aux
délibérations susvisées.

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE
AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
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Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal organisent une matinée
« Forêt propre »
L’année dernière l’opération était loin d’être inutile,
tout comme les années précédentes
Nous vous invitons toutes et tous cordialement à venir nous rejoindre
pour cette nouvelle action
Le Dimanche 19 mars 2017 à 8 h devant le lavage Timmel,
munis de gants et de bottes
A l’issue de cette matinée, une collation est offerte à tous les participants
Merci pour votre soutien !
Nous vous attendons nombreux !

Der Bürgermeister und der Gemeinderat organisieren
am Sonntag, dem 19. März 2016 um 8 Uhr,
einen Vormittag zur Säuberung des Gemeindewaldes.
Alle Einwohner sind herzlich eingeladen mitzumachen.
Wir treffen uns um 8 Uhr vor der Waschanlage Timmel mit Stiefeln
und Handschuhen.
Am Ende des Vormittags werden die Teilnehmer zu einem kleinen Umtrunk
eingeladen!
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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 06

9H30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 07

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 08

9h30 Pâtisserie

14h Conférence (voir p.8)

Jeudi 09

10h Gym douce 2,50 €

14h Chants 2,50 €

Vendredi 10

9h30 Art plastique 12 €

14h Bricolage 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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Marché de Pâques à la Maison des Aînés

C’est déjà le printemps à la Maison des Aînés !!!

Vous pouvez dès à présent admirer et acquérir les créations de nos
couturières, nos artisans du bois, nos peintres et autres artistes.
Des objets de décoration d’intérieur et d’extérieur vous attendent
aux heures d’ouverture de la
Maison des Aînés
12, rue du Presbytère
67930 Beinheim
Tél 03 88 86 36 56

**********

Tous à vos agendas !
Le 27 mars à 19h15 sera retransmis sur France 3 Alsace le reportage
« Route 67 » réalisé le mercredi 01 mars à la Maison des Aînés … partez
à la découverte des différentes activités et ateliers proposés chaque jour.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

CONFÉRENCE « BIEN BOUGER POUR RESTER EN FORME :
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE FACTEUR DE BIEN-ÊTRE »

Le comité régional Sports pour Tous Alsace en collaboration avec la Mutualité
Française Grand Est , la maison des aînées et le Conseil Départementale proposent aux seniors du secteur de Beinheim et environs , une conférence intitulée « Bien bouger pour rester en forme : l'activité physique facteur de bienêtre » qui abordera différentes thématiques de prévention et de promotion de
la santé par le biais de l'activité physique pour réduire et limiter les complications de santé liées à l’avancée en âge.
Objectif : Informer, conseiller, échanger avec les participants et leur donner
des clés et des astuces pour prévenir les effets du vieillissement et préserver
leur autonomie par l’adoption de modes de vie qui entretiennent leur santé, notamment à travers la pratique d'une activé physique. L’idée est aussi de
permettre aux seniors autonomes de débuter et/ou de reprendre une activité
physique adaptée afin de réduire le risque de chutes et plus largement contribuer au vieillissement en bonne santé.
Conférence BIEN BOUGER POUR RESTER EN FORME : L’ACTIVITE
PHYSIQUE FACTEUR DE BIEN-ETRE
Mercredi 8 Mars 2017 de 14h / 16h30
à la Maison des Aînées– 12 rue du presbytère – 67930 BEINHEIM
•
14h : Conférence - Bien bouger pour rester en forme : l’activité
physique facteur de bien-être
•
15h30 : Atelier Pratique d’exercices d’activité physique adaptée
•
16h : Questions / réponses
Les participants auront ensuite la possibilité de s’inscrire (places limitées) en complément
au programme « Révolu ‘forme Seniors » qui propose des cycles de 12 séances autour du
thème du bien vieillir qui auront lieu tout au long de l’année 2017.

Renseignements / inscriptions :
Sébastien Testevuide - 06 41 73 48 37
sebastien.testevuide@sportspourtousalsace.fr
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Les choristes de Beinheim qui ont participé à la veillée de chants et
de prières dimanche le 26 février 2017 en l'Église de Soufflenheim
souhaitent remercier chaleureusement les paroissiens qui se sont
déplacés. Votre présence et votre soutien nous ont beaucoup touchés.
Cette même veillée aura lieu une deuxième fois dimanche le 5 mars
à 17h en l'Église de Schirrhein-Schirrhoffen.
Soyez les bienvenus et MERCI À VOUS TOUS !
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HORAIRES DES MESSES
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
Dimanche le 19 mars « 3ème dimanche de Carême » à 9h15 : Sainte Messe pour
le défunt Gérard HOFFMANN (3ème anniversaire), pour le défunt Charles
STREISSEL (2ème service), pour le défunt Joseph WEISS et pour le défunt
Joseph SCHMITT
Vendredi le 24 mars à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
pour le défunt Charles WAGNER
Dimanche le 26 mars « 4ème dimanche de Carême » à 10h30 : Sainte Messe
pour les défunts Marie et Pierre DANGEL
Vendredi le 31 mars à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
pour des défunts d’une famille
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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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 05

QUATZENHEIM (67)

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

DIMANCHE 05
MARS

WIMMENAU (67)

Départ de 7h à 14h à salle polyvalente. Parcours de 06 km
ainsi que 10 et 20 km.

DIMANCHE 12
MARS

A SIEN chez les
« Dippelbrüder » de
ST JULIAN
SORTIE EN BUS (Allemagne)

Départ de Beinheim à 7h20 à la
mairie.
Inscription chez GRAMFORT
Marcel au 03.88.86.26.56.

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 !!
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Société Sportive de Beinheim
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

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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Petites annonces :
•

Stagiaire master 2 chez Roquette cherche studio du 15/03 au 20/09 si
c’est possible avant le 15/03. Jeune fille sérieuse, calme, non fumeuse,
paiement assuré avec possibilité garant. 06.46.14.54.58.

•

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.

•

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 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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