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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM
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Réunion du Conseil
Municipal
Mercredi le 20 juin à 19h30

Gemeinderatsitzung
Mi3woch den 20.
Juni um 19.30 Uhr

Sont aﬃchés en mairie

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à4
et 6

Maison des
Aînés

5

Associations 7 à 10

•

L’arrêté municipal du 07 juin portant règlementa on de la circula on dans la rue de la fontaine le samedi 16 juin 2018.

Pharmacie
de garde

1

•

L’arrêté municipal du 08 juin portant règlementa on d’un r
de feu d’ar ﬁce le 13 juillet 2018.

Petites
annonces

12

Commerce

11

Logement Maison des Ainés
Un appartement est à louer à par r du 01 septembre.
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.

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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U+lité des clôtures électriques
Les clôtures électriques installées à la lisière de la forêt ont pour but d’empêcher le gibier
de dépasser ce3e limite. Cela permet de protéger les champs fraîchement ensemencés et
les futures récoltes des dégâts de gibier.
En règle générale, la clôture électrique envoie une impulsion aux environs de 5000 volts.
Pour rester inoﬀensive, la décharge se fait en une milliseconde seulement. Il n’existe donc
pas de danger, que ce soit pour les animaux ou pour l’être humain.
Pendant vos promenades, veuillez néanmoins garder vos chiens en laisse pour éviter le
contact avec la clôture et le risque de la me3re hors service.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Ouverture baignade
Saison 2018
La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir
du samedi 07 juillet et se terminera le vendredi 31 août 2018.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 13h à 19h
Samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 19h.

Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve seront refaites à neuf.
Le prix est de 8€ par famille pour la saison.
Pour l’établissement des cartes, il est indispensable d’apporter une
photo de la personne qui souhaite se rendre à la baignade.
Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2017 devront être
rendues à la mairie.
Les cartes familiales seront en vente au secrétariat de la mairie
à partir du lundi 25 juin.
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Lundi 18

9h30 Art plas que 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 19

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 20

9h30 Pâ sserie

14h Fête de la musique 5€

Jeudi 21

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €
14h Mosaïque 4ème

Vendredi 22

9h30 Art plas que 12 €

14h Chants 2.5 €

Après midi '' Fête de la Musique ''
le 20 juin à la Maison des aînés

Vous tous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre pour
participer à cette fête populaire à partir de 14h.
Petite restauration. Tarif : 5 €.
Veuillez vous inscrire auprès de :
Mme Kieffer au 03 88 86 36 56

A vos agendas ….


Le mercredi 27 juin à 12h : Repas à thème : Assie3e anglaise et tarte aux
cerises en dessert.



Le jeudi 28 juin à 14h : Après-midi musicale animée par le groupe
« La Sérénata » de SCHILTIGHEIM
Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice !

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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Rendez-vous dans le parc
de la Maison des Aînés le mercredi 03 juillet vers 22h
(à la tombée de la nuit)

Important :

Pour tous publics, entrée gratuite.

Cher public n’oubliez pas de ramener couvertures, coussins, une petite laine pour ne pas
avoir froid, tout pour vous mettre à l’aise et laissez-vous emporter par la magie du cinéma…..
Une buvette sera à votre disposition.
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HORAIRES DES MESSES DU 15 JUIN AU 06 JUILLET 2018
Vendredi le 15 juin 2018 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland JUNG
(1er anniversaire) et pour la défunte Eugénie DANGEL
Samedi le 16 juin 2018 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Lucie SCHWOOB
(3ème service)
Vendredi le 22 juin 2018 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 24 juin 2018 à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts Antoinette
et René BUSCH et pour la défunte Cathie GRAMFORT (3ème service)
Vendredi le 29 juin 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Bernadette,
Etienne et Stefan CHLODZIK
Samedi le 30 juin 2018 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Raymond SEITZ et
pour les défunts Angela et Maurice ANJOUY
Vendredi le 6 juillet 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
pour le défunt Antoine DIETRICH

BADONA CLUB

MARCHES POPULAIRES

SAMEDI 16 JUIN

HOENHEIM (67)

Départ Centre Omnisports « Le
Chêne » rue du stade de 14h à 20h
pour 6 ou 11 km.

DIMANCHE 17 JUIN

BISCHOFFSHEIM (67)

Départ « Salle du Castel » rue du
Castel pour 5, 10 , 20 ou 30 km.
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ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
DE NIEDERLAUTERBACH ET ENVIRONS

Pour le 20éme anniversaire de sa création

Porte ouverte
à

L’atelier de jus de pommes de Salmbach
Le Dimanche

à partir de 9 et 15 heures : visites guidées
avec démonstration de fabrication de jus de pommes
à 12 h 30’ : déjeuner sous chapiteau devant l’atelier
Fleischknepfle, Spätzle, Dessert, Café.
Prix adultes : 14€ - Enfants jusqu’à 10 ans : 8€
Réservations aux N°0622380854 et 0786987869
A partir de 16 h 30’, dégustation de knacks
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Pe+tes annonces :
•

•

•

Retraité cherche appartement/studio à Beinheim ou proche de Rasta3.
Tél. 06.34.60.98.23
A louer à Beinheim pe+te maison 3 pièces + cuisine + salle de bain + garage. Disponible de suite. Tél. 03.88.86.29.84 après 18h.
A louer à Beinheim appartement 3 pièces 75 m² très lumineux au 1er
étage, cuisine aménagée ouverte sur le salon-séjour, salle de bain équipée. Libre au 1 septembre. Tél : 06.03.39.50.21

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 déche9erie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
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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