1er septembre 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°30

Dans ce numéro :

Le Maire, les Adjoints
et les Conseillers Municipaux
Invitent les administrés à
l ’après-midi portes ouvertes
de la nouvelle résidence
intergénérationnelle rue des lilas
Samedi le 09 septembre de 14h à 17h

Actualités
MAIRIE

1à5

Maison des
Aînés

6-7

Associations 8 à 17

Pharmacie
de garde

7

Petites
annonces

20

Commerces 17 à 19

Mariage
Le 26 août à Beinheim
Alain STRASSER et Elodie SCHAEFER
Nos félicitations aux heureux époux !
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Rentrée des classes
Primaire et maternelle : lundi 04 septembre
Collège : niveau 6ème lundi 04 septembre ;
autres niveaux mardi 05 septembre
Lycée : lundi 04 septembre

Cadeaux 14 juillet - jeunes nés en 2003 Il est rappelé aux jeunes nés en 2003 qui n’ont pas encore récupéré leur
cadeau qu’il est disponible en mairie aux heures d’ouverture.

Demande de pièces d’identité
Suite à une forte augmentation des demandes de pièces d’identité la mairie de
LAUTERBOURG modifie ses horaires d’ouverture.
A compter du 1er septembre, pour fluidifier les demandes la mairie de Lauterbourg sera ouverte comme suit :
du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h
le samedi de 9h15 à 11h30
Afin de faciliter le dépôt de la demande n’hésitez pas à effectuer une prédemande en ligne à l’adresse suivante http://predemande-cni-ants.gouv.fr/.

Offre d’emploi—PAMINA—
Dans le cadre du projet INTERREGV "Bassin d'emploi PAMINA", l'Eurodistrict PAMINA recrute un(e) chargé(e) de mission "coaching-jobdating" à
partir du 1er octobre 2017. L’offre d’emploi ainsi qu’une fiche de poste sont
disponible à l’accueil de la mairie.
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Boîte à livres

Pendant les vacances, deux jolies boîtes à livres ont poussé dans les jardins de
la Maison des Aînés et Schramm ! Elles sont destinées à accueillir des livres
que vous voulez mettre à la disposition d’autres lecteurs. Faites un choix parmi
les livres dont vous voulez vous séparer – les boîtes sont trop petites pour
contenir un grand nombre d’exemplaires – et allez déposer ceux qui vous ont
vraiment plu dans les boîtes à livres. En même temps empruntez un livre ou
deux que vous pourrez à nouveau échanger après les avoir lus ! Et si vous aimez
être dans la nature, profitez-en pour lire dans les jardins, les bancs n’attendent que votre visite !
Nous souhaitons à tous d’agréables moments de lecture !

********

BÜCHERKISTEN
In den Ferien sind in den Gärten der Maison des Aînés und Schramm zwei tolle
Bücherkisten gewachsen! Sie sollen die Bücher empfangen, die Sie anderen Lesern zur Verfügung stellen möchten. Treffen Sie also eine Wahl unter den Büchern, von denen Sie sich trennen möchten – die Kisten sind zu klein, um eine
ganz große Anzahl von Büchern zu enthalten – und stellen Sie diejenigen, die
Ihnen richtig gefallen haben, in die Kisten. Gleichzeitig können Sie ein oder
zwei Bücher mitnehmen, die Sie wieder austauschen können, wenn Sie sie gelesen haben. Und wenn Sie gerne in der Natur sind, nutzen Sie die Gelegenheit,
um in den schönen Gärten zu lesen, die Bänke erwarten Sie!
Allen wünschen wir sehr angenehme Momente mit den Büchern!
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Avis d’enquête publique
Travaux de restauration de cours d’eau : le Stadenrhein
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie les :
-

Mardi 5 septembre 2017 de 15h à 18h
Mercredi 13 septembre 2017 de 9h à 12h
Jeudi 21 septembre 2017 de 15h à 18h
Jeudi 28 septembre 2017 de 15h à 18h (clôture).
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Lundi 04

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 05

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 06

9h30 Ecriture

14h Bricolage 2.50 €

Jeudi 07

10h Gym douce 2,50 €

14h Chants / Jeux 2,50 €

Vendredi 08

9h30 Art plastique 12 €

14h Sculpture

SORTIE LE 5 OCTOBRE 2017

EXCURSION D’UNE JOURNEE A GERARDMER ET SON LAC
7h30 : Début du ramassage à Seltz
8h : Départ Beinheim
10h30 : Arrivée à Gerardmer : Visite de la Confiserie Géromoise « Bio »
12h30 : Déjeuner au restaurant « BEAU RIVAGE » à GERARDMER
15h30 : Croisière en bateau sur le lac
16h30 : Arrêt au magasin d’usine « LINVOSGES » à GERARDMER
18h : Retour Beinheim
Tarif : 63 € par personne
Renseignements et réservation auprès de la directrice avant le 15 septembre

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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ATELIER THEATRE
Bonjour, je me présente Mathilde Jully et je suis animatrice sur le secteur de la communauté de commune de la plaine du Rhin.
Je suis actuellement à la recherche d’artistes en tout genre, tels que
des peintres, chanteurs ou autres bien sûr…
Cette recherche est le fruit d’un partenariat entre le collège de Seltz et
la Maison des Aînés de Beinheim aboutissant sur le projet d’un théâtre
intergénérationnel.
Si vous voulez vous engager dans cette folle aventure vous pouvez
contacter ou venir à la rencontre de Marie – Pierre Kieffer à la Maison
des aînés de Beinheim ou au 03.88.86.36.56.
Vous pouvez également me contacter au 06.32.63.77.67.
Au plaisir de vous voir comme acteur
de cet échange théâtral,

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).

Pour connaître la
pharmacie de garde la
plus proche du lieu de
résidence

Composer le 3237
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM—MATCHS
DIMANCHE 03 SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT
10H ROUNTZENHEIM II - BEINHEIM II
16H BEINHEIM - SOUFFLENHEIM

!
ate SAMEDI LE 30 SEPTEMBRE à
d
de
t
n
au Club House du Foot
me
e
g
n
a
Ch
KESSELFLEICH - RIPPLE

12h

Adulte 12 €
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 03
SEPTEMBRE

WILLGOTHEIM (67)

Départ de 7h à 13h à la salle
communale.Parcours adapté
ainsi que 10 et 20 km.

Remerciements
Herzlichen Dank
Für die vielen Beweise der Anteilnahme und Verbundenheit, die wir beim
Heimgang unseres lieben
Erwin RONDE
erfahren durften, herzlichen Dank.
Besonderen Dank : Familie HERNANDES, den Nachbarn und Freunden, dem
Notfallteam, Pompes Funèbres Rhénanes Madame Chantal PAUTLER.
Im Namen der Familie, Rosa RONDE
Beinheim im August 2017
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HORAIRES DES MESSES DU 1er et 2 SEPTEMBRE
Vendredi le 1er septembre 2017 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à
19h pour les défunts d’une famille
Samedi le 2 septembre 2017 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Germain
METZINGER (1er service) et pour la défunte Monique SCHNEIDER (1er service)

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 16 SEPTEMBRE 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 16 SEPTEMBRE ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 15 septembre en fin d’après midi au lundi
matin 18 septembre.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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Conseil de Fabrique

Page 10

Page 11

Reprise des cours lundi 04/09 avec vos coachs sportifs (ouverts aux femmes,
hommes de tout âge et aux adolescents à partir de 16 ans)
Les cours seront dispensés dans la salle SICURANI de la façon suivante :
LUNDI 18h à 19h PILATES
LUNDI 19h à 20 h FITNESS
MARDI DE 14h à 15h PILATES
AVEC NADIA
NOUVEL ANIMATEUR ARNAUD
MERCREDI DE 18H à 19H COURS CARDIO BOXE
A VOS BASKETS POUR UNE NOUVELLE ANNEE SPORTIVE
1ER COURS GRATUIT
LE COMITE
RENSEIGNEMENTS 06.09.72.32.99

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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Office du tourisme Seltz - Lauterbourg
SORTIE RANDONNEE à Wintzenbach le 10 septembre 2017
RDV à 9h au foyer communal pour une randonnée d’environ 7km, ouverte à
tous..
Nous partirons à la découverte d’un sentier avec un intervenant local. Accès
libre.
********************************************************************
ALSACE ECOTOURISME – LES SENSATIONS OUBLIEES DES PLANTES
SAUVAGES
Le 17 septembre 2017 à 10h Rdv à la Maison de la Nature à Munchhausen
Quel plaisir de battre la campagne pour percer les mystères de Dame
Nature ! Cette balade sur les sentiers de la connaissance vous mènera à la
découverte de nouvelles saveurs insoupçonnées : celles des plantes sauvages
comestibles, souvent trop méconnues pour être dégustées ! Ces sorties sont
proposées par la Maison de la Nature de Munchhausen et sélectionnées par la
Région Grand Est.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme au 03 88 05 59 79. Prévoir : Panier, couteau/ sécateur et tenue vestimentaire adaptée.
Tarifs : 9€ / adulte - 6€ (-de 15ans) – gratuit (de-6 ans)
********************************************************************
Nouveau ! Géocaching touristique
Vous rêvez de partir à l’aventure en perçant des énigmes qui vous mèneront
droit à une cache dissimulée sur notre territoire !
C’est désormais possible avec le Géocaching. Partez à la découverte de nos 3
circuits :
-« En passant par Beinheim » (circuit pédestre)
-« Entre Monts et Vallées » au départ de Lauterbourg (en voiture ou en vélo)
-« Tour et détour » au départ de Seltz (en voiture ou en vélo)
Rien de plus simple, installez l’application Géocaching sur votre smartphone,
créer votre compte
ou télécharger les PDF sous : http://www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
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ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
DE NIEDERLAUTERBACH ET ENV.

Section locale de Beinheim

Dans le cadre de la valorisation et de la préservation des
vergers, la communauté de communes de la Plaine du Rhin
continue de subventionner l’acquisition d’arbres fruitiers
« Haute Tige, Demi tige, Quenouilles 2 et 3 ans et Scions ».
Les habitants de Beinheim peuvent acquérir les arbres fruitiers pour les 2/3 du prix d’achat.
Il suffit de vous adresser au délégué local de l’association
pour retirer le Catalogue des variétés et lui transmettre votre commande

Pour le mercredi 04 octobre 2017 au plus tard
WALTER Francis
2 rue des Aulnes

Tél. 03 88 86 34 04
Portable 07 86 98 78 69

67930 BEINHEIM
Nota : Pour vous donner de bons conseils, nos moniteurs seront à votre disposition lors de notre exposition fruitière
à NEEWILLER/Laut.
le dimanche 1er octobre 2017 à partir de 14 heures.
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TENNIS CLUB DE SELTZ
Vous en avez toujours rêvé ?!

Il n’est jamais trop tard pour commencer ….
Le Tennis Club de Seltz vous propose des écoles de tennis pour les jeunes
à partir de 5 ans (entrainements les lundis et les vendredis) et pour les adultes à partir de 18 ans (entrainements les samedis matin pour les débutants
ou les confirmés) à partir du 18 septembre ! Ces cours sont encadrés par
des instructeurs diplômés d’Etat !
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact 06 75 92 39 61.

Tabac FRITSCH
Le Tabac FRITSCH fermera définitivement ses portes le jeudi 31
août 2017.
Nous remercions notre clientèle pour la confiance témoignée durant
toutes ces années.
Une braderie aura lieu le samedi 02/09/2017 de 9h à 15h dans la cour
du magasin moins 50 % sur tout le stock restant (librairie, carterie,
bibelots, …).
Wegen Geschäftsaufgabe schließt “Tabak FRITSCH“ am 31 August
2017.
Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen während dieser Jahren.
Die Restposten werden am Samstag 02 September 2017 von 9 bis 15
Uhr in unserem Hof verkauft, es wird ein Preisnachlass von 50 % gewährt.
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Petites annonces :
•

Aide soignante / auxiliaire de vie vous aide à tout service (CESU)
garde personnes âgées ou enfants, accompagnement, courses, repassage, ménage, etc. S’adresser à la mairie.

•

A vendre bureau enfant en pin massif, plateau inclinable et réglable en hauteur. 35€. Tél. 07.87.96.11.47

•

Suche 2-3 Zimmerwohnung am besten im Erdgeschoss mit Balkon
oder Garten, in Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim/Seltz. Tél. 0049
162 548 1144

•

A louer : appartement 2 pièces rénové, 65 m2, cave, parking,
chauffage au gaz. Loyer 530 € et 80 € charges. Libre de suite. Tél.
06.79.54.47.21

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

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.

Page 20

