22 septembre 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°33

Dans ce numéro :

Décès
Le 7 septembre 2017 à Bischwiller

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

4-5

Madame Marie-Louise FRITSCH à l’âge de 88 ans
Nos sincères condoléances à la famille

Associations 6 à 13

Mariage
Le 16 septembre à Beinheim

Pharmacie
de garde

5

Petites
annonces

16

Patrice VOEGELE et Christine HERRMANN
Nos félicitations aux heureux époux !

Commerces

14

Anniversaire
Le 24 septembre
Madame Marie Eugénie FRITSCH, 85 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

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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Est affiché en mairie
♦

Le résultat de l’analyse d’eau du 15 septembre :
eau destinée à la consommation humaine répondant aux limites et aux
références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.
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Installation d'une psychologue psychanalyste en libéral

Je reçois enfants, adolescents et adultes, sur rendez-vous,
au 12 rue du Presbytère (Rez de chaussée de la maison des ainés)
Pour prendre rendez-vous : 06 26 10 10 96.
Isabelle Durand

Objets trouvés
•

Un collier avec un médaillon (inscription prénom) au skate park ;

•

Un gilet enfant au jeu pour enfant à l’arrière de la salle polyvalente

•

Une clé avec porte clé noir sur le parking de la salle polyvalente

•

Une veste femme sur la piste cyclable vers Roppenheim

Ces objets sont disponibles à l’accueil de la mairie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2017 A :
désigné
♦
son secrétaire de séance
décidé
♦

de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur des propriétés privées ;

♦

de fixer le loyer du logement au 4A rue du foyer et d’établir le contrat
de bail ;

♦

de fixer le tarif de location d’ une salle à la Maison des Aînés ;

♦

d’accepter le fonds de concours instauré par la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin pour la création de logements communaux ;

♦

d’engager une procédure de protection au titre des monuments historiques des peintures murales de l’église Sainte-Croix ;

♦

d’adhérer à la charte Natura 2000 « Vallée du Rhin de Lauterbourg à
Strasbourg » pour une période de 5 ans ;

♦

de verser une subvention à une association ;

♦

de fixer le tarif de la mise à disposition d’une tireuse à bière au club de
la salle polyvalente ;

♦

d’accepter un avenant au marché des travaux de construction de la
résidence intergénérationnelle ;

autorisé
♦
Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter tous travaux et à signer tous documents relatifs aux délibérations
susvisées.
LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE
AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
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Lundi 25

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 26

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 27

12h Repas à thème (escalope panée gratin dauphinois —
dessert : tarte aux raisins du parc de la maison des aînés)

Jeudi 28

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €
14h Atelier fils de fer

Vendredi 29
Samedi 30

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €
14h Répétition théâtre à la Maison
des Aînés

Mercredi 11 octobre de 14h à 17h
Après-midi « WITZMIDA un,
un, un … mit musik »
Francis et Daniel vous attendent
pour un bel après-midi
Veuillez vous inscrire
12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
Année 2017, N°33

Page 4

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,
REUNION d’INFORMATION
Lundi 25 septembre à 16h
À la maison des ainés

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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Conseil de Fabrique

Notre repas paroissial aura bien lieu
Rendez-vous à partir de 11H
Dimanche 24 septembre 2017
Salle Polyvalente de Beinheim
Pour ceux qui n’ont pas encore réglés les repas, vous avez la possibilité de
le faire le jour même à la caisse à l'entrée.
Un grand merci aux personnes qui voudront apporter des gâteaux pour le
stand pâtisserie.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
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HORAIRES DES MESSES DU 22 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2017

Vendredi le 22 septembre à 19h : Sainte Messe pour les défunts d’une famille
Samedi le 23 septembre à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts des familles
PORTAL et KRAST
Vendredi le 29 septembre
WEIDEMANN

à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland

Samedi le 30 septembre et dimanche le 1er octobre : pas de messe à Beinheim
Vendredi le 6 octobre à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe
à 19h pour la défunte Michèle SCHNEIDER (2ème service)
Samedi le 7 octobre à 18h : Sainte Messe pour les défunts des familles
SCHNEIDER, STOLTZ, FRITSCH et KOCH
Vendredi le 13 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 15 octobre à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Albert KNAUB
Vendredi le 20 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 21 octobre à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Thérèse DELLA
VALENTINA (2ème service) et pour la défunte Monique SCHNEIDER
(2ème service)
Vendredi le 27 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 29 octobre à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Bernadette
CHLODZIK (2ème service) et pour les défunts d’une famille

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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Communauté des paroisses Seltz, Beinheim, Kesseldorf, Niederroedern,
Eberbach, Schaffhouse.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS DE LA RECONCILIATION ET DE
L'EUCHARISTIE (PREMIER PARDON ET PREMIERE COMMUNION)
DES ENFANTS DE BEINHEIM ET KESSELDORF NES EN 2009
Cette année, j'ai décidé d'aller au caté…
Chers parents, chers enfants,
Les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie font partie de l’initiation chrétienne. Il faut du temps pour découvrir qu’il y a « quelqu’un » dans
notre vie qui n’attend que de nous proposer son Amour.
Aussi dans notre diocèse, une préparation sur deux ans a été mise en place.

Nous vous invitons pour l’inscription
le Mercredi 27 septembre à 19h00
au presbytère de Beinheim (demande ci-contre)
*******
INSCRIPTION CONFIRMATION
L’inscription pour le sacrement de la confirmation
(jeunes nés en 2004) se fera au presbytère de
Beinheim le mercredi 27 septembre à 20h.
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Demande d’inscription 2017-2018
Nom et Prénom de l’enfant : ___________________________
Né(e) le _______________________à__________________
Adresse : _________________________________________
________________________________________________
Téléphone : _______________________________________
Adresse mail :_______________________@_____________
Est il baptisé : oui /non
Date et lieu de son baptême :___________________________
Pour les enfants baptisés hors paroisse joindre un certificat de baptême.
Nom et prénom du père :______________________________
Né le ______________________à_____________________
Nom et prénom de la mère :____________________________
Née le _____________________à_____________________

Êtes-vous prêt(e)s à encadrer un petit groupe de 4 enfants pour enseigner le catéchisme : oui/non
Frais de dossier (livrets pour les deux ans) : 15 €
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A.A.P.P.M.A BEINHEIM
Ouverture de l'étang de La Sauer le 01 octobre de 7h30 à 11h30 et comme
d'habitude entrecoupé de notre traditionnelle pause grillade. Je rappelle que la
pêche est gratuite pour nos pêcheurs qui se sont acquittés d'une carte de pêche annuelle, pour les autres il est possible de s'acquitter d'une carte à la matinée vendue sur place, une immersion exceptionnelle de 100 kg de truites aura
lieu. Je pense que nous sommes la seule AAPPMA à faire ça pour leurs membres, alors venez nombreux et profitez de cette opportunité rare de nos jours.
Der étang de La Sauer ist ab den 01. Oktober wieder geöffnet, es werden 100
kg Forellen eingesetzt, und wie immer gibt es etwas zum kauen vom Grill. Das
angeln ist wie gehabt kostenlos für unsere Mitglieder mit Fischer Prüfung, für
fremden ist es möglich ein Angel Erlaubnis vor Ort zu kaufen. Ich glaube das
wir die einsichtigen sind die so was für seine Mitglieder anbieten, also kommt
bitte zahlreich und nutzt diese Gelegenheit aus.

COMMUNIQUE DE PRESSE SPORTS POUR TOUS

Le comité régional Sports pour Tous Grand Est, en collaboration avec la maison des Aînées et la ville de Beinheim vous propose de venir découvrir son
programme d’activités physiques adaptées PIED Revolu’forme tous les mercredis après-midi de 16h15 à 17h15 dans la salle SICURANI à Beinheim. Il
s’agit d’un programme d’activités spécialement conçue pour vous permettre
de retrouver le plaisir de bouger tout en vous permettant de travailler à votre rythme et suivant vos possibilités. Ces séances sont encadrées par une
éducatrice sportive diplômée.
Le tarif de la cotisation annuelle est de 105.80 euros (cotisation de 80 euros
+ le coût de la licence de 25.80 euros).
Les séances sont ouvertes à tous publics Seniors
Renseignements / inscriptions :
Année 2017, N°33

Michèle Ball :06.82.83.85.96
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La Croix-Rouge française vient à la rencontre des habitants de
BEINHEIM.
La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation auprès du grand
public.
Du 02 octobre au 28 octobre 2017 (3 jours maximum sur cette période), Les
équipes de l’association se rendent au domicile des habitants de BEINHEIM pour
leur présenter les actions menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif
de gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la CroixRouge, les équipes passent en porte-à-porte au domicile des habitants. Ils leur présentent les différentes activités de l’association avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un
bulletin et s’engagent à donner 15 euros par mois par prélèvement automatique.
Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l’isolement des personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, postes de secours, actions à l’international, soutien en milieu carcéral... Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les
actions menées par la Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités locales
par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne
marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la mise en place de programme de développement sur le long terme.
Suivez-nous sur :
http://www.croix-rouge.fr
http://pourvous.croix-rouge.fr
https://www.facebook.com/fr.CroixRouge
https://twitter.com/CroixRouge
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

CHALLENGE DECATHLON 2ème TOUR
10H BEINHEIM II—MOTHERN III
COUPE D’ALSACE 3ème TOUR
15H BEINHEIM - FATIH HAGUENAU

SAMEDI LE 30 SEPTEMBRE à 12h
au Club House du Foot
KESSELFLEICH - RIPPLE
Adulte 12 €
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 24

HAGUENAU (67)

Départ de 7h à 14h au foyer St
Nicolas. Parcours adapté ainsi
que 11 km.

Vends pomme de terre directement du producteur en conditionnement de
5 - 10 - 25 kg.
En vente au 21 route du Rhin à Beinheim (en face de Leuco).
Livraison possible à domicile sur commande selon notre disponibilité du
vendredi au dimanche matin.
Pomme de terre en vente toute l’année !!!
Prix : pour 5kg 0,70€ le kg

de 10 à 25 kg 0,60 € le kg.

Contacts : Mr SCHNEIDER Franck au 06.04.67.11.72 ou
Mr SCHNEIDER Régis au 06.83.05.86.14
Année 2017, N°33
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COURS
GUES

DE LAN-

"CENDéclaration d'activité enregistrée sous le numéro 42 67 05643 67 auprès du préfet de région d'Alsace

Cours d'anglais ( débutant ; confirmé )
La méthode intensive. Prononciation, grammaire, communication.
Si votre niveau d’anglais n’est pas suffisant pour décrocher un emploi, intégrer
une école, évoluer professionnellement ou pour échanger avec de nouvelles
personnes lors de vos voyages, on vous propose des cours structurés et efficaces. Les cours auront lieu les lundis et mardis de 19h00 à 20h00, une fois par
semaine.

♦

Cours de français (débutant ; confirmé)
Des cours de français adaptés à votre rythme et à vos besoins. On vous propose
l'apprentissage des éléments lexicaux, grammaticaux et leur intégration en situation de communication, l'acquisition de réflexes pour une expression aisée.
Les cours auront lieu les mercredis et vendredis de 19h00 à 20h30, une fois par
semaine.
♦
Cours d'anglais pour les enfants
Cours d'anglais ludiques pour des enfants à la base de la pédagogie adaptée
aux besoins des enfants de 5 ans à 11 ans. Par le biais de différentes activités (la
poésie, les jeux de société, le bricolage, etc) ils acquerront les bases de la
conversation, du vocabulaire et de la grammaire. Les cours auront lieu les mardis après-midis à l'école primaire de Seltz et les mercredis à la Maison des Associations.
♦

Cours en groupe ou individuels, adaptés à votre profil.
Le premier cours d'essai est gratuit. La réduction aux impôts.
Les cours sont proposés depuis le 18 septembre 2017,
à la Maison des Associations de Seltz (l'ancienne gare).

Pour tous renseignements: 06.89.53.33.56
Inscrivez-vous par sms ou venez au premier cours
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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.

•

Cède petit lit enfant avec sommier et matelas 70 x 140 cm. Tél.
06.09.66.42.39

•

49 jähriger Singlemann sucht in Beinheim eine 2,5 - 3 Zimmer
Wohnung mit kleinem Garten oder Veranda , Einbauküche , Parkett /
Laminat , Wärmeisoliert und schöne Ausstattung , mindestens
70qm , Preis 600 - 800€ warm.
Kontakt : klett68@web.de oder +49 176 24824153

•

Recrute une employée de maison pour effectuer ménage et repassage. Contrat CDD suivi d’un CDI. Permis B exigé. Envoyer CV par
mail: drappier.christelle@orange.fr ou à Christelle SARL 10a rue du
Général Schramm 67930 BEINHEIM. Tél. 06 63 62 76 23

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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