23 novembre 2018

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2018, N°41

Décès

Dans ce numéro :

Le 17 novembre à Wissembourg

Actualités
MAIRIE

1à2

Maison des
Aînés

3

Monsieur Florent CHRIST, à l’âge de 89 ans
Le 20 novembre à Haguenau
Mme Jeanne KAEUFLING née SAUER, à l’âge de 84 ans
Associations 4 à 11

Nos sincères condoléances aux familles.

Ba ue de chasse

Pharmacie
de garde

7

Petites
annonces

12

Une ba ue de chasse aura lieu samedi 24 novembre dans le lot 1
vers Roppenheim. Pour votre sécurité, évitez de vous aventurer
dans ce e zone.

Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté du maire du 09 novembre 2018 règlementant l’ouverture des magasins les
dimanches avant Noël.

Banque alimentaire 2018
La commune par cipe à la collecte 2018 pour la banque alimentaire.
Les personnes qui souhaitent soutenir ce e ac on peuvent déposer leurs dons au secrétariat de la mairie durant les heures d’ouverture des bureaux :
Le jeudi 29 novembre durant toute la journée et le vendredi 30 novembre jusqu’à 16h00.
Un chariot sera déposé sous l’auvent de la mairie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 15 NOVEMBRE 2018 A :
désigné
son secrétaire de séance
décidé
•

d’approuver la conven on de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
(ATIP) ;

•

d’approuver la conven on d’adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisa on « Alsace marchés publics » ;

•

d’adopter le montant de la redevance pour occupa on du domaine public
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribu on d’électricité ;

•

de désigner un membre pour le PETR de la Bande Rhénane Nord ;

•

de ﬁxer les loyers de la Maison Médicale ;

•

le déclassement d’une par e de rues ;

•

la cession d’un véhicule de la commune ;

•

la planta on de haies en corridors végétaux ;

•

de verser une subven on à une associa on ;

•

de désigner des membres de la commission de contrôle des listes électorales ;

autorisé
Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter
tous travaux et à signer tous documents rela fs aux délibéra ons susvisées.
LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE
AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
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Lundi 26

9h30 Art plas que 12 €

Mardi 27

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 28

14h Art du crochet 2,50 €

12h Repas à thème (voir menu)

Jeudi 29

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Scrabble 2,50 €

Vendredi 30

9h30 Art plas que 12 €

14h Chants 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
Information sortie ROYAL PALACE
Merci de rappeler la Maison des Aînés pour les inscriptions.
Le règlement est à effectuer avant le 28 novembre (47€)

Menu du repas à thème du mercredi 28 novembre
Plat : Bouchées à la reine
Dessert : Compotée de pommes
Veuillez vous inscrire

Vous cherchez des idées cadeaux ou de décoration ?
Le marché de Noël de la Maison des Aînés est ouvert
de 9h à 17 h en continu et jusqu’au 20 décembre.
Vous y trouverez des objets fabriqués à la Maison des Aînés,
des sujets de Noël …
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Tu as 18 ans en 2018 ?
Tu vis dans le Bas-Rhin ?
Tu souhaites recevoir 500€ pour découvrir de nouvelles
expériences culturelles ?
Alors viens tenter ta chance !
---------------------------------------------------------------------------------------Sur les Sentiers du Théâtre te propose de participer à un tirage au sort,
pour devenir l'un des 10 000 premiers bénéficiaires du Pass Culture !

Mais qu'est-ce que le Pass Culture ?
Le Pass Culture est un dispositif lancé par le Ministère de la Culture, qui permet
aux jeunes de 18 ans de se doter d'un porte-monnaie numérique d'une valeur de
500€.
Ces 500€ pourront être utilisés, via l'application PassCulture, pour l'achat de sorties et d'objets culturels (spectacles, concerts, livres,...).

Sur les Sentiers du Théâtre participe à ce dispositif et propose ses spectacles
aux futurs détenteurs du Pass Culture.
Si toi aussi tu veux tenter ta chance, alors n'hésite plus !
Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous et ensuite croise tes doigts :
https://passculture.typeform.com/to/Itp1UW

Nous espérons te compter parmi nos prochains utilisateurs du PassCulture !
L'équipe des Sentiers du Théâtre
3 rue principale - 67930 BEINHEIM
03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63

sentiers.contact@gmail.com
www.surlessentiersdutheatre.com
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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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HORAIRES DES MESSES DU 23 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2018
Vendredi le 23 novembre 2018 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 24 novembre 2018 « Christ Roi de l'univers » - « Sainte Cécile » - « Sainte
Barbe » à 18h : Sainte Messe pour les choristes défunts et pour les pompiers défunts,
pour le défunt Joseph BEYER (2ème service) et pour le défunt Charles TIMMEL
(5ème anniversaire)
Vendredi le 30 novembre 2018 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland WEIDEMANN
Dimanche le 2 décembre 2018 « 1er dimanche de l'Avent – Fête des Aînés » à 10h30 à la
Salle Polyvalente (Salle Sicurani) : Sainte Messe pour le défunt Gérard HOFFMANN et
pour la défunte Stéphanie HOFFMANN (6ème anniversaire)
Vendredi le 7 décembre 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le défunt Antoine DIETRICH et pour les défunts Claude et Richard STOLTZ
Dimanche le 9 décembre 2018 « 2ème dimanche de l'Avent » à 10h30 : Sainte Messe pour
le défunt Frère Jean-Pierre JUNG (2ème anniversaire) et pour les défunts des familles
SCHNEIDER, KOCH, FRITSCH et STOLTZ
Vendredi le 14 décembre 2018 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 16 décembre 2018 « 3ème dimanche de l'Avent » à 9h15 : Sainte Messe pour
la défunte Eugénie DANGEL (3ème anniversaire) et pour le défunt Michel KLEIN (1er anniversaire)
A 17h : CONCERT DE NOEL EN L'EGLISE DE ROESCHWOOG avec la participation de la Chorale Sainte Cécile de Beinheim

*********************************************************************
DONS POUR LA CHORALE SAINTE CECILE
Notre chorale fêtera Sainte Cécile, sa patronne, lors de la messe du Samedi 24 novembre
2018 à 18h et les pompiers fêteront leur patronne, Sainte Barbe.
Comme tous les ans, nous comptons sur votre soutien que vous pourrez nous manifester par
un don qui pourra être déposé dans la corbeille qui sera placée au fond de l'église lors de la
messe du samedi 24 novembre 2018 à 18h. Des enveloppes seront mises à votre disposition
au fond de l'église à partir du dimanche 18 novembre 2018.
Si vous n'utilisez pas ces enveloppes, merci de bien vouloir mettre votre don dans une
enveloppe portant impérativement la mention suivante : « Don pour la chorale ».
Vous aurez aussi la possibilité de déposer votre don lors des quêtes dominicales ou de le remettre à un choriste.
D'avance nous vous remercions très vivement pour votre générosité !
Les membres de la Chorale Sainte Cécile
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BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 25
NOVEMBRE

OFFENDORF
(67)

Départ à l’espace sportif et culturel
de 8h à 14h pour les 10 km et le parcours adapté et de 8h à 13h pour les
20 km.
Parcours adapté ainsi que 10 et 20
km.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 24
NOVEMBRE

13h30

U11B

DIMANCHE 25
NOVEMBRE

10h

SESSENHEIM III - BEINHEIM II

14h30

BEINHEIM - KALTENHOUSE

SELTZ - BEINHEIM

SAMEDI LE 24 NOVEMBRE A PARTIR DE 11H30
(Club House Foot)
POT AU FEU
Plat - dessert - café (13€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79
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Pe tes annonces :
•

Cherche personne de conﬁance pour travaux ménagers, cuisine, aide à la personne. 8 à 10h par semaine selon besoin. S’adresser à la mairie.

•

Vends ordinateur portable ASUS très bon état 15,6’ avec housse de protec on
(acheté en septembre 2016). Prix 400 €. Tél.06.28.58.39.20

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 déche erie
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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