05 mai 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°18

Elections présidentielles
Le second tour des élections présidentielles aura lieu ce
dimanche 07 mai. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à
19 heures à la salle polyvalente.
IMPORTANT : se munir d’une pièce d’identité et de la
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Actualités
MAIRIE

1à4

Maison des
Aînés

5

carte d’électeur pour pouvoir voter.
Associations 6 à 10

Emploi vacances jeunes

Pharmacie
de garde
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La commune recrute un jeune (avoir 18 ans et résider à

Petites
annonces

12

Beinheim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour septembre 2017 (les autres pério-

Commerces 10 et
11

des sont pourvues). Merci de déposer une lettre de motivation ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie.

Reports de collecte
•

Poubelle brune : la collecte du lundi 08 mai est reportée au mardi 09 mai.

•

Poubelle bleue : la prochaine collecte est prévue le vendredi 12 mai.
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Est affiché en mairie
•

L’arrêté du maire du 24 avril portant réglementation de la circulation du
02 mai au 16 juin

dans la rue du presbytère (à hauteur du n°14)

en raison de la pose d’un échafaudage.

Information stationnement /
Information Einschränkung der Parkmöglichkeit
Une société de balayage passera dans les rues du village entre le lundi 22 et le
vendredi 26 mai. Les riverains sont priés de ne pas stationner leurs véhicules sur le trottoir ni sur la route.
In der Woche vom 22 bis zum 26. Mai werden die Straßen unserer Gemeinde
von einer Straßenreinigungsfirma gesäubert. Die Anwohner werden also gebeten,

ihre

Fahrzeuge

weder

auf

dem

Bürgersteig

noch

auf

der

Straße zu parken.

Opération géraniums
La distribution des géraniums commandés par le biais de la municipalité aura
lieu la deuxième quinzaine du mois de mai.

La date exacte paraîtra dans un

prochain bulletin.

Inscriptions Ecole Maternelle
En vue de l’inscription des enfants nés en 2014 et scolarisés à Beinheim à la
rentrée prochaine, les parents sont invités à passer en mairie pour la
préinscription à partir du mardi 09 mai et avant le 20 mai aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Cette démarche effectuée, les parents recevront une attestation à présenter
obligatoirement lors de l’inscription à l’école maternelle le 20 mai 2017 avec
le carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins (Diphtérie, Tétanos, Polio) et
deux photos d’identité de l’enfant.
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Permanence conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie de
Beinheim le lundi 22 mai de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Bourse aux plantes
Vous avez envie d’échanger, d’acquérir
des plantes vivaces et des arbustes,
ou simplement discuter JARDIN ???
Notre traditionnelle
bourse aux plantes
aura lieu

le dimanche 7 mai
au jardin Schramm 3 rue principale

de 10h00 à 12h00
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DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE :
NOUVEAU DISPOSITIF

Depuis le 28 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité sont
recueillies uniquement dans les mairies équipées d’un dispositif numérique.
Comme pour les passeports, les usagers doivent se rendre à Lauterbourg, Wissembourg ou dans une des 32 autres mairies du département équipées pour se
voir délivrer leur carte d’identité.
La mairie de Beinheim non équipée ne peut donc plus assurer ce service de
proximité.
PIECES A FOURNIR
•

ancienne carte d'identité (en cas de renouvellement)

•

timbre fiscal de 25 € en cas de perte ou vol

•

1 photo d'identité au format 35x45mm (prise il y a moins de 6 mois)

•

justificatif de domicile ou de résidence de moins de 3 mois

Présence obligatoire de l'intéressé pour prise d'empreintes digitales.
Présence obligatoire du mineur lors du dépôt de la demande.
Prise d'empreinte à partir de 12 ans.
⇒

Merci de veiller à ce que votre dossier soit complet lors de votre
passage en mairie.

Un nouveau service (facultatif) : la pré-demande en ligne
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Dans ce cas, vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au guichet de
votre mairie.
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous
rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le
dépôt de votre dossier.
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Lundi 08

Jour férié

Mardi 09

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 10

9h30 Ecriture

14h Atelier mémoire

Jeudi 11

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux/Chants 2,50 €

Vendredi 12

9h30 Art plastique 12 €

14h Bricolage 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Logement Maison des Ainés
Un appartement est à louer. Il est réservé aux habitants de plus de 60 ans.
Nous invitons les personnes intéressées à adresser un courrier au secrétariat
de la mairie.
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 06 MAI

BERNOLSHEIM (67)
MARCHE DE NUIT

Départ de 14h à 20h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

DIMANCHE 07
MAI

REIPERTSWILLER
(67)

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

LUNDI 08 MAI

GAMBSHEIM (67)

Départ au complexe sportif de
7h à 14h. Parcours adapté ainsi
que 10 et 20 km.

LUNDI 08 MAI

HOHENGOEFT (67)

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

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 13 MAI 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 13 mai ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 12 mai en fin d’après midi au lundi matin 15
mai.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM
SAMEDI LE 27 MAI à 12h au Club House du Foot
Sanglier à la broche - flageolet - dessert - café
Adulte 12 €
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

A.A.P.P.M.A BEINHEIM
L’étang de pêche sera fermé
ce dimanche 07 mai.
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HORAIRES DES MESSES DU 05 MAI AU 26 MAI 2017
•

Vendredi le 5 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
pour le défunt Roland WEIDEMANN (1er anniversaire)

•

Dimanche le 7 mai à 10h30 : PREMIERE COMMUNION

•

Vendredi le 12 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h

•

Dimanche le 14 mai à 10h30 : Sainte Messe
Messe d’action de grâces pour les noces d’or des époux Marie-Louise et
Raymond DANGEL

Vendredi le 19 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 21 mai à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie-Louise
HAAR (3ème anniversaire)
Jeudi le 25 mai « Ascension » à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Albert
KNAUB (1er service)
Vendredi le 26 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le
défunt Jonathan STRASSER (15ème anniversaire)
Les messes de la semaine ont lieu à l’Eglise depuis le 1er mai.
******************
DONS POUR LES FLEURS
Un panier sera mis à la disposition des paroissiens à l’entrée
de l’Eglise. Dimanche le 14 mai vous pouvez aussi remettre
vos dons à Hortense BOGNER et Joséphine DIETRICH.
D’avance Merci

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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Maison du temps libre
NIEDERROEDERN

Marche humanitaire de 5 km
BEINHEIM – Marche humanitaire de 5 km – Lundi 8 mai –
Salle polyvalente de Beinheim
Nous sommes 5 étudiants de l’IUT de Haguenau à vouloir soutenir une mission
humanitaire dans le cadre d’un projet d’études. Nous souhaitons récolter des
fonds afin d’apporter notre aide à un orphelinat à Haïti. Nous allons organiser
dans chaque village d’où l’étudiant est originaire une manifestation !
La première consiste en l’organisation d’une marche de 5 km à Beinheim et nous
vous proposons des dampfnudles, soupe et compote pour 8 €. Boissons sur place. Départ et retour à la salle polyvalente de Beinheim à partir de 10 h 00
(départs échelonnés toutes les 30 minutes).
Renseignement ou réservation auprès de WEIGEL Perrine 06 37 02 44 90 ou
projethumanitairehaiti@gmail.com
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Producteur : EARL les trois rivières

⇒

Nouveaux horaires à compter du 15 mai 2017 : Le bureau d’information
touristique à Lauterbourg du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h ; le samedi de 9h30 à 12h30.

⇒

Le bureau d’information touristique à Mothern du lundi au vendredi de
14h à 18h

Randonnée pédestre à Seltz le 14 mai 2017
Un sentier balisé par le Club Vosgien (anneau rouge) nous fait découvrir le circuit du Niederwald.
La randonnée est ouverte à tous, Rendez-vous à 9h30 parking de l'office de
tourisme 2 avenue du Général Schneider à SELTZ.
Distance : 7.5 km - durée environ 2h

Spéciale Fête des Mères le 18 mai 2017
Jacky Bletzacker du restaurant « A l’Agneau » à Seltz propose un atelier culinaire le 18 mai 2017 à 18h "Le finger pistache aux fraises et aux abricots". Inscription obligatoire à l'office de tourisme au 03 88 05 59 79.
Participation 27 €
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Petites annonces :
•

Kueche in Eiche mit Oberschraenken Bleiglas, 2,37 x 3,42 variabel. Incl
Xeran, Backofen, Abzug, Spuele. € 500 Festpreis. Cuisine en chêne
massif avec caissons hauts vitrés . Dimension 2.37 x 3.42 variable. Incl.
plaque vitro, four, hotte, évier. € 500 fixe. Tel 03.88.86.28.34 ou courriel: michael47@email.de

•

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

•

A Beinheim, centre ville, à louer une maison individuelle à partir d’août
2017. Cette maison se compose de 5 pièces, cuisine équipée, 1 salle d’eau
et une salle de bain, une buanderie et deux boxes pour garage. Chauffage
au gaz. Surface habitable 130 m². Non sérieux s’abstenir. Tél.
03.88.86.57.70.

•

Part. loue à Beinheim appartement type F3 surf. 67 m²-1er étageQuartier calme-avec cuisine entièrement équipée-Do/WC-Libre au
01/05/2017. S’adresser à la mairie.

•

Part. loue à Beinheim appartement type F1 meublé s. environ 30 m²-1er
étage-quartier calme, comprenant 1 ch. (lit de 140x200cm-TV) 1 kitchenette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie.

Objets trouvés :
⇒

une paire de lunettes de vue sur la piste cyclable en direction de Seltz.

⇒

une sangle rue du cimetière.

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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