06 mars 2020

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2020, N°10

Décès

Dans ce numéro :

Le 24 février à Seltz
Madame Alice RAYMOND, à l’âge de 84 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Actualités
MAIRIE

1à5

Maison des
Aînés

6

Associations 8 à 15

Anniversaire
Le 12 mars 2020
Madame Alice STREISSEL, 85 ans

Pharmacie
de garde

8

Offre
d’emploi

7

Petites
annonces

16

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Emploi vacances jeunes
La commune recrute des jeunes (avoir 18 ans, le permis de conduire et résider
à Beinheim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour
l’été prochain.
Merci de déposer une le%re de mo&va&on ainsi qu’un CV au secrétariat de la
mairie.
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Elec'ons - Vote par procura'on
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020
Le bureau de vote se tiendra à la salle polyvalente.

Comment voter par procura'on ?
1.

Choisir la personne qui votera à place

Elle doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous
et ne pas avoir reçu d’autre procura&on.
2.

Etablir la procura'on

Vous devez vous rendre avec une pièce d’iden&té au tribunal d’instance ou au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie pour la demander.
3.

Le jour du vote

Le jour du scru&n, le mandataire se présente muni d’une pièce d’iden&té au bureau de vote et vote en votre nom. N’oubliez pas de le prévenir car aucun document ne lui est envoyé !

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 27 février 2020 prescrivant des opéra&ons de destruc&on à &r de la Bernache du Canada par les agents commissionnés et
assermentés chargés de la police de la chasse dans le département du
Bas-Rhin ;

•

L’arrêté municipal règlementant le sta&onnement dans la rue de la Sauer
(n°2) du 04 mars au 25 avril 2020 ;

•

Les arrêtés du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du
Bas-Rhin du 19 février 2020 ﬁxant le calendrier des opéra&ons rela&ves
aux élec&ons des représentants des communes et des EPCI compétents au
Conseil d’Administra&on ainsi que celui ﬁxant les modalités de l’élec&on
des membres du conseil d’administra&on du SDIS du Bas-Rhin.
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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 29 mars 2020 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 29. März 2020 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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La Maison de la Nature du Delta de la Sauer et
d'Alsace du Nord présente
La biodiversité s’invite chez moi
Un loir dans le garage, un écureuil dans le jardin, un crapaud dans le potager, une mésange dans le nichoir… Les exemples de cohabitation entre
l’homme et la faune sauvage sont multiples et cela même au seuil, voire à
l’intérieur de notre maison. Venez découvrir les oiseaux, mammifères et
autres petites bêtes susceptibles de partager votre quotidien ainsi que les
moyens de les attirer et les observer dans les meilleures conditions. L’intervenant vous fournira par ailleurs des trucs et astuces pour se prémunir de
certains désagréments liés à leur présence.
Soirée organisée en partenariat avec la Commune de Beinheim

Mardi 10 mars à la salle des Lilas
2c rue des lilas à 19h30

Réservation conseillée à la mairie de Beinheim au
03 88 53 04 04 ou par email : mairie.de.beinheim@wanadoo.fr
Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature
Participation : animation non payante
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OPERATION GERANIUMS - DERNIERES FLEURS ...
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 ____

Géraniums lierre :

Rose

____

Prix 2.- € X ___ =

___

Prix 2.10 € X ___ =

___

TOTAL à payer ______
Offerts :
Géraniums zonal Rouge

____

Géraniums lierre Rose

____

Total de godets
Géraniums zonal Rouge ____
Géraniums lierre Rose

_____

Date et signature : __________________________________________

N’oubliez pas de joindre votre paiement en liquide ou par chèque à l’ordre
du Trésor Public.
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Lundi 09

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 10

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 11

9h30 Pâtisserie

14h Conversation 2,50 €

Jeudi 12

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 13

9h30 Art plastique 12 €

14h SCULPTURE

La Maison des Aînés organise son premier
Thé Dansant Anniversaire.
Bouclez votre ceinture, c'est parti pour une superbe
après-midi le jeudi 19 Mars à 14H pour faire la fête.
Je vous attends en très grande forme,
Venez trinquer et danser.
Pas besoin de passeport pour ce voyage :
vous avez juste besoin de venir avec votre plus beau sourire
Le commandant de bord vous remercie d'avance de voler avec moi
vers de nouveaux horizons !
Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice, Madame KIEFFER.

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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DYNAM - INFORMATION COURS TAI CHI
Les cours de Tai Chi du jeudi soir ont lieu de 17h à 18h30 dans la salle Sicurani
à la salle polyvalente. Pour les nouveaux adhérents, le tarif est de :
•

Licence : 25 €

•

Ticket de 5 cours de 1h30 : 10 €

Nous vous a%endons nombreux !
Contact : Monsieur EMELIE 06.60.12.70.77

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE
08 MARS

Championnat
15h

Beinheim - Marienthal

Don du sang
Le lundi 9 mars de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de sang à SELTZ,
Maison des loisirs et de la culture, Rue du Général de Gaulle.
Pour plus d’informa&ons, contacter l’amicale
amicaledusangseltz@gmail.com

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°10

Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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ESPACE JEUNES
DE BEINHEIM
(RUE DU PRESBYTERE)

OUVERTURE pour le mois de Mars 2020
Les Mercredis 11-18-25.03.2020
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 !!!
Nouveautés : l’Espace Jeunes est ouvert les mercredis lors des congés
scolaires de 14h à 17h
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PLANNING DES MESSES DU 06 MARS AU 13 AVRIL 2020

Vendredi le 06 mars 2020 à 18h15 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
« 2ème dimanche de Carême »
Samedi le 07 mars 2020 : Sainte Messe à 18h pour les défunts Robert et Hélène BAHL
Vendredi le 13 mars 2020 à 18h15 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
« 3ème dimanche de Carême »
Samedi le 14 mars 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Kesseldorf
Dimanche le 15 mars 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Schaffhouse
et à 10h30 à Seltz
Vendredi le 20 mars à 18h15 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
« 4ème dimanche de Carême »
Samedi le 21 mars 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Niederroedern
Dimanche le 22 mars 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Eberbach et
à 10h30 à Seltz
Vendredi le 27 mars 2020 à 18h15 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour
les défunts d'une famille
« 5ème dimanche de Carême »
Dimanche le 29 mars 2020 : Sainte Messe à 10h30 pour les défunts des Familles KOCH,
SCHNEIDER, STOLTZ et FRITSCH, pour le défunt Jean-Paul GRASTEL et pour les défunts Lucie et Charles WAGNER
Vendredi le 03 avril 2020 à 18h15 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
« Dimanche des Rameaux »
Samedi le 04 avril 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Schaffhouse
Dimanche le 05 avril 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Eberbach et
à 10h30 à Seltz
SEMAINE SAINTE :
Jeudi le 09 avril 2020 « Jeudi Saint – La Cène du Seigneur » à 20h à Beinheim : Sainte
Messe (interparoissiale)
Vendredi le 10 avril 2020 « Vendredi Saint » à 10h à Seltz : Chemin de Croix
et à 15h à Kesseldorf et Eberbach : Célébration de la Passion
Samedi le 11 avril 2020 « Samedi Saint » à 20h à Schaffhouse : Vigile Pascale
(interparoissiale)
Dimanche le 12 avril 2020 « Dimanche de Pâques » : pas de messe à Beinheim.
Sainte Messe de la Résurrection : à 9h15 à Niederroedern et à 10h30 à Seltz
Lundi le 13 avril 2020 « Lundi de Pâques » : pas de messe à Beinheim ni dans les
autres paroisses
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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 :
•

•

•
•

Suche Haus zum kaufen in Beinheim bis 150 000 €. Tél. 00 49 176 32 63 93
78
Cherche maison à acheter à Beinheim, max. 150 000 €. Tél. 00 49 176 32 63
93 78
Vends 6 chaises pour salle à manger. Prix 15 € par chaise. Tél. 06.52.98.98.51
Cherche terrain construc'ble ou maison à Beinheim. Tél. 06.42.05.52.82

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 décheCerie
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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