05 avril 2019

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2019, N°14

Le Maire, les Adjoints
et les Conseillers Municipaux
Invitent les administrés à
l ’après-midi portes ouvertes
De l ’Espace Santé
22a route du Rhin
Samedi le 06 avril de 14h à 17h
Dans les locaux de Mesdames Anne
Schlub et Audrey Bastian, kinésithérapeutes, Madame Cathy Vogt, infirmière, Madame Valérie Hemmerich,
vétérinaire et du Docteur Leonardo
Uribe, médecin généraliste.
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Permanence conciliateur de jus ce / Changement de date
Le conciliateur de jus ce ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le mardi 09 avril de 14h à 17h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Opéra on géraniums
Avis aux amateurs : derniers géraniums rouges ou roses (zonales ou lierres)
ou surﬁnia bleue disponibles pour embellir vos jardins ou balcons (merci de
vous adresser au secrétariat pendant les heures d’ouverture). Pour rappel 3
godets achetés, 2 oﬀerts.

Terrain de tennis
Les personnes qui souhaitent un accès aux courts de tennis doivent se présenter en mairie aux heures d’ouverture de l’accueil pour y acquérir un badge d’un
montant de 50 € valable un an.

Anniversaire
Le 11 avril 2019
Monsieur Antoine BURR, 80 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Informa on travaux pont sur le Stadenrhein rue du foyer
Les travaux de réfec on du pont débuteront le 15 avril et non le 08 comme
annoncé.
Merci pour votre compréhension.
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Lundi 08

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 09

14h Art du crochet 2,50 €
14h Atelier mémoire

Mercredi 10

Préparation groupe

12h Groupe Munchhausen

Jeudi 11

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Scrabble 2,50 €
14h Sculpture

Vendredi 12

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

INFORMATIONS :
♦

APRES-MIDI SKAT
Nous recherchons des personnes pour notre après-midi jeu du jeudi.
Inscrip on et renseignement auprès de la Directrice.

♦

La Maison des Aînés est fermée pour congés annuels du lundi 15 avril au
lundi 22 avril inclus. Réouverture le mardi 23 avril à 14h pour l’atelier
mémoire.
L’atelier mémoire du mardi 16 avril à 14h est maintenu.

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Urgences médicales
Pour connaître la pharmacie de garde
la plus proche du lieu de

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin de
garde, composer le 03.69.55.33.33.

résidence composer le 3237

En cas d’urgence ou après minuit faire le 15
(SAMU).
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Le marché de Pâques est ouvert 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
attendent aux heures d’ouverture de la Maison des Aînés.

vous

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
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CHANGEMENT EMPLACEMENT BENNE
Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 06 AVRIL 2019 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 06 avril ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking place Sainte
Barbe (face au cimetière), du vendredi 05 avril en fin d’après midi
au lundi matin 08 avril.

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

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 06 AVRIL

13h30 Plateau U11 A BEINHEIM

DIMANCHE 07 AVRIL

10h SOUFFLENHEIM II - BEINHEIM II
16h BEINHEIM - NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

BADONA CLUB

MARCHES POPULAIRES

DIMANCHE 07

ROSHEIM (67)

Départ de 7h à 14h à la salle des
fêtes pour le parcours adapté, 10 km
et 23km. Départ de 6h à 8h pour les
42 km.

MEISENTHAL (67)

Départ de 7h à 14h (13h pour les 20
km) à la salle des fêtes. Parcours
adapté ainsi que 10 et 20 km.

AVRIL

MERCREDI 10 AVRIL
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A VOS AGENDAS ….
ENDURO JEUNES DE BEINHEIM DU VENDREDI 12 AU
DIMANCHE 14 AVRIL.
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HORAIRES DES MESSES DU 05 AU 14 AVRIL 2019
Vendredi le 5 avril 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour les
défunts d'une famille
Samedi le 6 avril 2019 « 5ème dimanche de Carême » à 18h : Sainte Messe pour le défunt
Etienne STEIN et pour les défunts de la famille SCHOEFOLT
Vendredi le 12 avril 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 14 avril 2019 « Dimanche des Rameaux » à 9h15 : Bénédiction des
Rameaux à côté de la crèche « Les Cigogneaux » puis procession vers l’Eglise suivie de
la Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORTet les défunts de la famille

Message des enfants et des jeunes qui se préparent à un sacrement
Notre ac on durant le carême est de récolter des sous aﬁn d’aider à la scolarisa on des
enfants de la rue de Madagascar.
Pour cela, dimanche 14 avril à par r de 9h15, nous vous proposerons des bouquets de
rameaux au prix de 2 € pour ﬁnancer ceKe opéra on.
Nous vous remercions pour votre ac on

Conseil de Fabrique

Avant la fête de Pâques, nous voulons faire le nettoyage de notre
église. Nous invitons tous les volontaires et bénévoles à venir nous
rejoindre pour nous donner un coup de main :

Samedi le 6 Avril 2019 à 9H
D'avance du fond du coeur un grand merci
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C'est parti pour la saison des asperges d'Alsace !

Producteur EARL LES 3 RIVIÈRES (Trimbach)
Nouveau point de vente à partir du 11 Avril au :
7 Rue de la Redoute Beinheim
Les jours et horaires d’ouverture :
Jeudi de 17h-19h00
Samedi de 16h-19h00
Commande par téléphone au 03.88.86.29.90

Pâques arrive à grand pas.
Pour immortaliser ce moment, je vous
propose de venir muni de vos appareils
photos, aﬁn de rencontrer le lapin.
Je serais en face de la mairie le vendredi
19, samedi 20 et dimanche de Pâques.
Merci de vous inscrire au 06.99.22.01.45.
A très bientôt
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Pe tes annonces :
•

•

•

•

•

•

Vends aspirateur, souﬄeur feuilles, marque RYOBI, peu servi. Prix 60 € à débaKre.
Tél. 06.07.43.98.50
Suche putzhilfe in Beinheim. 0049.151.40.17.92.45. Cherche femme de ménage
tél.0049.151.40.17.92.45
Professionnel dans le recyclage des métaux vous débarrasse de toutes ferrailles et
métaux, oxycoupage de construc on métallique et cuve à ﬁoul. SCHEUER Gérard
Beinheim. Tél. 06.85.42.02.38. Email : SCHEUER.GERARD@orange.FR
Cherche terrain à bâ r à par r de 5 ares. Tél.03.68.03.43.56 ou 0049.7221.9228360
(oﬃcine) ou junker@jpsv.de
Wir suchen erliebe ReinigunskraR für alle 2 Wochen je 3 Stunden in Beinheim.
Tél. 03.88.53.27.48
Objets trouvés : une peluche dans la rue Saint Louis. Une paire de luneKes de vue à
la salle polyvalente. Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie.

Vacances scolaires
Les vacances débutent ce vendredi 05 avril après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le mardi 23 avril au ma n.
Bonnes vacances à tous !
Horaires d’ouverture de la décheDerie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
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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