10 novembre 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°40

Naissance

Dans ce numéro :

Est née à Wissembourg le 02 novembre 2017

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

4/5

Éllie, Zoé LAMBIN
Fille de Jean-René LAMBIN et Laetitia BOULLIUNG
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’armistice sera célébrée le
samedi 11 novembre à 10h.
Une cérémonie aura lieu au monument aux morts.

Associations 6 à 13

Pharmacie
de garde

6

Petites
annonces

16

Commerces 14/15

La population est chaleureusement invitée à y assister.

Est affiché en mairie
•

L’arrêté municipal du 07 novembre règlementant la circulation dans la rue
du Général Schramm du 13 au 17 novembre (travaux de branchement de
gaz au niveau du n°5).
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PREFECTURE NOUVELLE GENERATION

ants.gouv.fr
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SUITE PREFECTURE
Des points ou espaces numériques ouverts à tous et répartis sur l’ensemble du
département vous permettent d’accéder aux sites internet ants.gouv.fr et
FranceConnect : si vous ne disposez pas d’internet, si vous n’êtes pas à l’aise
avec les télé-procédures et avez besoin d’un accompagnement dans vos démarches par un « médiateur numérique ».
Toutes les étapes de la procédure peuvent être faites sur place : scanner et
imprimantes sont à votre disposition pour vous permettre d’effectuer l’intégralité de votre télé-procédure.

PREFECTURE NOUVELLE GENERATION
Pourquoi ?
Les missions des Préfectures et des Sous-Préfectures doivent évoluer pour répondre aux attentes des citoyens. La délivrance des titres, doit être simplifiée
pour les usagers mais aussi pour les agents du service public.
Le Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) répond avant tout à l’objectif
de rendre aux français un service de meilleure qualité.
Pour cela, les Préfectures prennent le virage du numérique et des nouvelles
technologies. Par la généralisation des télé-procédures la préfecture se réforme en profondeur : les modalités de demande et de délivrance des titres sont
désormais traitées par des plateformes dites « Centre d’Expertise et de Ressouces Titres » CERT, compétents pour plusieurs départements.
Comment ?
Une plateforme dite CERT a été créée dans le Bas-Rhin pour instruire les demandes de permis de conduire de 6 départements (Vosges, Yonne, Yvelines,
Charente-Maritime, Vienne et Haute-Vienne).
Les demandes de titre du Bas-Rhin sont traitées par les CERT :
♦

De Toulouse pour les permis de conduire

♦

De Besançon pour les plaques d’immatriculation

♦

De Metz pour les cartes d’identité et passeport.
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Lundi 13

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

9h30 Petits fours

14h Petits fours

Mardi 14

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 15

9h30 Pâtisserie

14h Répétition salle polyvalente

9h30 Petits fours

14h Petits fours

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €

Jeudi 16

14h Vidéo projection
Vendredi 17

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Jeudi le 16 novembre à 14h

Projection du film de la pièce de théâtre en plein air de
Hatten de Raymond WEISSENBURGER
« Incorporées malgré elles » ou « D’vergessene Opfer »

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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Cordiale invitation à tous
La Maison des Aînés et l’association Sourire à la Vie
ont le plaisir de vous inviter

le dimanche 26 novembre 2017 à 15 heures
à la salle polyvalente de Beinheim
à la représentation de leur conte

« La petite graine égarée »
interprété par des aînés et des enfants
Costumes et décors réalisés dans le cadre des ateliers de couture et de bricolage
Chorale Les Etoiles de la Maison des Aînés accompagnée par des enfants.

Authentique marché de Noël artisanal
Café - gâteaux - bière de Noël - vin chaud - knacks
Ouverture de la salle à 14 heures

Entrée libre

AVIS A TOUS LES ENFANTS
Vous pourrez déposer un petit mot pour le Père Noël dans sa boîte aux lettres.
Votre message sera acheminé vers le Pôle Nord.
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12
NOVEMBRE

BOOFZHEIM (67)

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

SAMEDI 18

MALSCHHEIDELBERG
(Allemagne)

En BUS départ à 7h50 à la mairie
(pour plus de renseignement téléphoner à Mr GRAMFORT Marcel au
03.88.86.26.56)

NOVEMBRE

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE 12 NOVEMBRE

10H CLEEBOURG - BEINHEIM II

CHALLENGE DECATHLON /
16ème de finale

SAMEDI LE 25 NOVEMBRE A 12 H (Club House Foot)
Pot au feu - dessert - café (13€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

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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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE BEINHEIM
Depuis le 4 novembre les membres de l’Amicale passent chez vous pour vous
proposer leurs traditionnels calendriers. Il est composé de 12 pages en papier
avec différentes photos des sections de l’Unité Territoriale de Seltz. La section de Beinheim est représentée en première page. Un calendrier de poche
détachable vous est également proposé en dernière page.
Un modèle de chacun ainsi qu'une liste des membres distribuant les calendriers
sont déposés en mairie.
Nous vous remercions d'avance de l'accueil et de la confiance que vous leur
accorderez.

HORAIRES DES MESSES DU 10 NOVEMBRE AU 25 NOVEMBRE
Vendredi le 10 novembre 2017 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 11 novembre 2017 à 18h : Sainte Messe pour la défunte
Lucie SCHWOOB (1er service)
Vendredi le 17 novembre 2017 à 19h : Sainte Messe pour la défunte Michèle
SCHNEIDER (3ème service)
Dimanche le 19 novembre 2017 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Frère
Jean-Pierre (1er anniversaire)
Vendredi le 24 novembre 2017 à 19h : Sainte Messe pour la défunte
Bernadette CHLODZIK (3ème service)
Samedi le 25 novembre 2017 « Christ Roi de l’univers » - « Sainte Cécile » - « Sainte Barbe » à 18h : Sainte Messe pour les choristes défunts
et pour les pompiers défunts, pour la défunte Jeannine BUSCH (10ème
anniversaire), pour le défunt Jean BUSCH (7ème anniversaire), pour
la défunte Antoinette BUSCH (1er service), pour le défunt René
BUSCH et pour le défunt Charles TIMMEL (4ème anniversaire).
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Bien vivre sa retraite
Cycle d’ateliers :
Mardi le 14 novembre à 14h30
Mairie de LAUTERBOURG,
19/21 rue de la 1ère Armée

Inscriptions et Renseignements :
Tél. 03.89.20.79.43
atoutagealsace@gmail.com
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Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 18 NOVEMBRE 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 18 NOVEMBRE ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 17 novembre en fin d’après midi au lundi
matin 20 novembre.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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Un cadeau de bienvenue aux 25 premières commandes, n’hésitez
pas et profitez en !
Nous recrutons également un livreur à mi-temps, merci de
contacter Mr SALIOU au 06.17.54.52.66.
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musicale
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Petite annonce :
♦

Un sachet contenant un pot de miel et un étui de parapluie a été
oublié à l’exposition de l’Aviculture. Il est disponible au secrétariat
de la mairie pendant les heures d’ouverture.

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 déchèterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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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