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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2016, N°19

Mariage célébré en notre mairie
Le 07 mai 2016
Lionel BOGNER et Myriam LAGHOUATI
Nos félicitations aux heureux époux !

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

4

Associations 5 à 11

Réunion du Conseil
Municipal
Jeudi le 19 mai
à 19h30

Gemeinderatsitzung
Donnerstag, den 19.
Mai um 19.30 Uhr

Pharmacie
de garde

2

Petites
annonces

12

Commerces 5

Reports de collecte
La collecte des ordures ménagères du lundi 16 mai est
reportée au mardi 17 mai.

Ramoneur
Le ramoneur commence sa tournée au village le mardi 17 mai.
Les dates de passage sur rendez-vous seront communiquées en fin
de tournée.
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Opération géraniums
Avis aux amateurs : derniers géraniums rouges (zonales ou lierres) 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.
La distribution des géraniums commandés aura lieu le jeudi 26 mai de 9h à
12h et de 13h30 à 15h sur le parking des ateliers municipaux.
Merci de vous munir de votre reçu de commande.

Terrains 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.

Inscriptions Ecole Maternelle
En vue de l’inscription des enfants nés en 2013 et scolarisés à Beinheim à la
rentrée prochaine, les parents sont invités à passer en mairie pour la
préinscription avant le 21 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 21 mai 2016 avec
le carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins (Diphtérie, Tétanos, Polio) et
deux photos d’identité de l’enfant.

Urgences médicales
Jusqu’à minuit : pour joindre le

Pour connaître la phar-

médecin de garde, composer le

macie de garde la plus proche

03.69.55.33.33.

du lieu de résidence

En cas d’urgence ou après minuit

Composer le 3237

faire le 15 (SAMU).
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Bientôt l’été … pensez-y !
A l’approche des vacances vous serez nombreux à vouloir faire renouveler
votre carte d’identité ou votre passeport.
Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraine des délais d’attentes
incompatibles avec vos dates de voyages le ministère de l’intérieur vous incite à
prendre dès à présent vos dispositions : vérifiez les dates d’expiration de vos
documents d’identité et si nécessaire demandez dès maintenant leur
renouvellement , à la mairie pour la carte d’identité, dans une mairie équipée
d’une station biométrique pour le passeport.
Attention : Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement valides 15 ans sans démarches à accomplir
(pour les personnes majeures uniquement).
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Lundi 16

FERIE - LUNDI DE PENTECOTE

Mardi 17

FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Mercredi 18

9h30 Ecriture

14h Peinture enfant 10 €
14h Scrabble 2,50 €
14h Bricolage papillon

Jeudi 19

10h Gym douce 2,50 €

14 h Jeux 2,50 €
14 h Jeu de mémoire 2,50 €

Vendredi 20

9h30 Art plastique 10 €

14h Chants 2,50 €

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56

Horaires d’ouverture de la déchetterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. 06.15.76.87.08
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HORAIRES DES MESSES DU 13 MAI AU 29 MAI 2016

Vendredi le 13 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour la
défunte Irène GROSS (1er service)
Dimanche le 15 mai « Pentecôte » à 9h15 : Sainte Messe
Lundi le 16 mai « Lundi de Pentecôte » : pas de messe à Beinheim Sainte Messe à 10h30 à Seltz
Vendredi le 20 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour les
défunts Marianne et Albert RAUCH
Dimanche le 22 mai « Sainte Trinité » à 10h30 : Première Communion
Vendredi le 27 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour les
défunts Thérèse et Charles MEYER
Dimanche le 29 mai « FETE DIEU » : Pas de messe à Beinheim
A 10h à Seltz : Sainte Messe Inter paroissiale suivie de la procession
du Saint Sacrement

Producteur : EARL les trois rivières
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
Dimanche 15 mai

10H

BEINHEIM II - HATTEN II

CHAMPIONNAT

BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 15
MAI

HOCHFELDEN (67)

Marche ANNULEE.

LUNDI 16 MAI

UHLWILLER (67)

Départ de 7h à 14h au hall de tir
rue du stade.
Parcours adapté ainsi que 10 et
20 km.

DIMANCHE 22
MAI

EICHELBERG ÖSTRINGEN
(Allemagne)

Départ en bus (renseignement
complémentaire auprès de Mr
GRAMFORT Marcel
03.88.86.26.56)

17 heures : Kung Fu Panda 3
Film d’animation de Jennifer Yuh - à partir de 3 ans / durée 1h35
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la
connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres …

20 heures ! Les Visiteurs 3
Comédie de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier, Jean Reno / durée 1h50
Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur
Jacquouille sont projetés dans une époque de profonds bouleversements politiques et
sociaux : la Révolution Française ...
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Le conseil de fabrique, vous donne rendez-vous pour une soirée tarte flambée le

samedi le 4 juin à 18h, près de l’église.
En cas de mauvais temps, il y a possibilité d’être à l’abri.

Nous acceptons volontiers un coup de main pour
préparer, servir, ranger et même

un gâteau pour le stand café-pâtisseries.

Les contacts sont :
PHILIPPS M-Thérèse 03 88 86 42 06, GRAMFORT Marcel 03 88 86 26 56,
FRITSCH Henriette 03 88 86 36 77, BOGNER Joseph 03 88 53 79 08,
KLEIN Anne-Marie 03 88 86 24 79.

Merci d’avance
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 24 juin 2016
Marie-Madeleine Keck – 4 rue des Champs - 67480 Roeschwoog
Christiane Joerger – 15 rue des Français - 67930 Beinheim
Nom – Prénom
__________________________________________________________
Adresse
__________________________________________________________
Code postal : _____________Localité :
___________________________________________
Téléphone _________________________
E-mail : _________________________________
Carte d’identité n° ________________délivrée le_____________
par___________________

une copie de la carte d’identité recto-verso est à joindre à l’inscription
Ces informations confidentielles sont obligatoires.
Réserve un emplacement de ________ml (min 5 ml) au prix de __________ €
(2 € / ml )

Montant à régler lors de la réservation par chèque libellé au nom de l’association des Secouristes Français Croix-Blanche de Beinheim.
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et atteste sur l’honneur :
- que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière
- ne proposer à la vente que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code du
Commerce)
- ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile
(article R.321-9 du Code pénal)
Par ailleurs, j’accepte mon inscription dans un registre tenu à la disposition des services de
police et de gendarmerie pendant et après la manifestation.

Date :
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LE CONSEIL DE FABRIQUE DE SELTZ
ORGANISE UN REPAS
AU FOYER PAROISSIAL STE ADELAÏDE
LE DIMANCHE 29 MAI
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Petites annonces :
•

Vends Citroën C1 MILLENIUM 5 PORTES 1.0 68 CH 4CV, novembre
2010. 41000 km. Peinture métallisée grise. Le contrôle technique sera fait
pour la vente. 5300 € à débattre devant le véhicule. Tél. 06.89.38.16.98

•

Vends canapé cuir noir bon état, 3 places + 2 places + fauteuil. Prix à
débattre. S’adresser à la mairie.

•

Cherche location F2/F3, Beinheim ou alentours avec petit jardin.
Tél. 0049.171.280.47.86

•

A vendre Peugeot 206 (Tüv 03.2016). EZ - 11/2002. 55kw (75PS), 5
Türen, elektr. Fensterheben, Preis 2000 € (VB). Dazu : Sommer, Winterreifen. Das Auto ist servicegepflegt. Tél. 00 333 888 607 38 (Deutsch).

•

Particuliers vendent terrain(s) constructible(s) : 27,90 ares avec
possibilité de diviser le terrain. (proche école primaire - Chemin rural dit
Schwangweg - rue de la Sauer). Tél. 06.14.88.09.42.

•

Un téléphone portable a été trouvé sur le chemin vers la piste cyclable.
Merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie.

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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