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Année 2016, N°43

Décorations de Noël 2016
Comme par magie le village s’est paré de ses plus beaux
attraits ! Derrière ces belles décorations, nous découvrons
avec admiration la créativité et le savoir-faire de notre
équipe municipale dirigée par Thomas.
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De son côté, la crèche ne reste pas inactive et l’imagination bat son plein également : la participation des petits,

Associations 5 à 14

aidés des parents et du personnel, a permis, grâce à de
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la Mairie. Chez nos Ainés, la décoration de Noël agrémen-
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te avec chaleur la Maison et le parc.

Commerces 15

généreux donateurs, la réalisation de belles lampes et de
beaux sapins qui ornent majestueusement le bâtiment de

Un grand merci à tous pour votre talent qui nous accompagnera jusqu’à Noël.

Cadeaux de Noël
Les collégiens nés en 2003, 2004 et 2005 sont invités à
retirer leur cadeau de Noël le mardi 13 décembre à
partir de 16h00 au secrétariat de la mairie.
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Battues de chasse
Samedi 10 décembre dans le lot 2, aux alentours de Roquette, Gravidal (piste
cyclable) et dimanche 11 décembre dans le lot 3, aux alentours de la
déchetterie. La prudence est conseillée et de préférence éviter de s’aventurer
dans ces zones.

Sont affichés en mairie
•

L’arrêté municipal du 6 décembre portant réglementation de la circulation
du 06 au 20 décembre 2016 dans la rue des jardins.

•

L’avis aux exploitants agricoles faisant l’objet de dégrèvements au titre
des pertes de récoltes. La liste des parcelles ainsi que leur montant
peuvent être consultés en Mairie depuis le 01 décembre 2016.

•

La liste de classement du 28 novembre des exploitations de polyculture du
Centre des Finances Publiques de Wissembourg.

Ramoneur
Le ramoneur commence sa tournée au village lundi le 12 décembre.
Les dates de passage sur rendez-vous seront communiquées en fin de tournée.

Vente de bois
La commune organise une vente de bois fin d’année 2016 ou début d’année 2017.
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au secrétariat de la mairie.

Ligne scolaire bus : Beinheim / Lycée de Wissembourg
A compter du lundi 12 décembre, les dessertes de Beinheim et Kesseldorf sont
avancées de 5 minutes. Le transporteur (STRIEBIG) en informera les élèves
présents dans le car. Il n’y a pas de changement pour les retours du soir, et les
retours du mercredi et du samedi.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 06 DECEMBRE A :
désigné
son secrétaire de séance
décidé
•

de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur une
propriété privée ;

•

d’autoriser l’adhésion de la Communauté de Communes de la Plaine
du Rhin au SDEA (Syndicat de l’Eau et de l’Assainissement) ;

•

d’émettre un avis favorable au projet d’aménagement de la forêt
communale pour la période 2017-2036 ;

•

d’accepter le fonds de concours de la Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin pour l’installation et le renouvellement de
l’éclairage public – rue de la forêt ;

•

d’émettre un titre pour refus de mainlevée ;

•

d’accepter le versement d’une subvention pour l’Orchestre à
l’Ecole et l’Orchestre Après l’Ecole ;

•

d’accepter le versement d’une subvention à une association pour
son 10ème anniversaire ;

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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Révision des listes électorales
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute
l’année jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé
de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent
prendre contact avec leur mairie au plus tard le 31 décembre 2016.
Les ressortissants de l’Union européenne peuvent
demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires au plus tard à cette même date.

L’inscription sur les
listes électorales est
indispensable pour
pouvoir voter.

Arrivées et départs de la commune
Nous remercions les nouveaux arrivants de bien vouloir se déclarer en mairie.
De même, les personnes quittant la commune sont priées de nous en informer
afin de permettre la mise à jour du listing des habitants pour les ordures
ménagères.
Les propriétaires de logements locatifs sont également priés de bien vouloir
informer la mairie des arrivées et départs de leurs locataires.
Nous rappelons que pour être inscrit comme électeur dans la commune vous
devez remplir un formulaire en mairie car l’inscription dans la commune
n’équivaut pas à l’inscription sur la liste électorale.
Ce sont 2 actes distincts.
L’inscription sur la liste électorale résulte d’un choix personnel et non d’une
obligation, de ce fait elle n’est pas automatique.
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Lundi 12

9H30 Art plastique 10 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 13

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 14

9h30 Pâtisserie

14h Scrabble / Rami 2,50 €

Jeudi 15

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 16

9h30 Art plastique 10 €

14h Conversation 2,50 €

Vous cherchez des idées cadeaux ou décoration ?
Le marché de Noël de la Maison des Aînés est ouvert pendant les heures
d’ouverture (objets crées à la Maison des Aînés, sujets de Noël …)

Veillée de Noël le 21 décembre :
Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice
au 03.88.86.36.56

BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
Les marches du samedi 10 décembre (ERSTEIN 67) et dimanche
11 décembre (STRASBOURG – HAUTEPIERRE 67) sont annulées.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE 11

CHAMPIONNAT

DECEMBRE

10h

ROESCHWOOG III - BEINHEIM III

14h30

STEINSELTZ II - BEINHEIM
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OPERATION TOURNESOL
Le Syndicat d'Aviculture et La Confrérie de la Poule au Pot et du Coq au
Riesling invitent tous ceux qui désirent nourrir les oiseaux en hiver, à
participer à l'opération TOURNESOL, au profit de l'Association Petits
Princes

DIMANCHE 11 décembre 2016
DIMANCHE 8 janvier 2017
de 10 H à 12 H

à l'Espace Avicole du Hohwerd
des sachets de 3 kg de tournesol pour 5 € vous seront proposés
L'intégralité de la somme récoltée sera reversée à
l’Association Petits Princes.
Par votre soutien vous aiderez à donner vie aux rêves des enfants gravement malades, touchés par des cancers, leucémies
et maladies génétiques.
L'Association Petits Princes et nous, vous remercient d'avance.

Venez nombreux et profitez en pour déguster du vin chaud !
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SENTIERS DU THEATRE
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HORAIRES DES MESSES DU 09 DECEMBRE
AU 15 JANVIER 2017
Vendredi le 9 décembre à 19h : Sainte Messe
Samedi le 10 décembre « 3ème dimanche de l’Avent » à 18h : Sainte Messe
pour le défunt Dino BRUGNERA (3ème anniversaire) et pour le défunt Etienne
STEIN (4ème anniversaire)
Vendredi le 16 décembre à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland
WEIDEMANN
Dimanche le 18 décembre « 4ème dimanche de l’Avent » à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt René MANGENOT (1er anniversaire)
Vendredi le 23 décembre 2016 à 19h : Sainte Messe pour la défunte Eugénie
DANGEL (1er anniversaire)
Samedi le 24 décembre « Nuit de Noël » à 17h : Messe des Enfants et
des Familles
Pas de messe de Minuit à Beinheim
Dimanche le 25 et lundi le 26 décembre : pas de messe à Beinheim
Samedi le 31 décembre « Sainte Marie Mère de Dieu » à 18h : Sainte Messe
d’Action de Grâce pour l’année 2016 et pour tous les défunts de l’année 2016
Vendredi le 6 janvier 2017 : pas de messe
Dimanche le 8 janvier 2017 « Epiphanie » à 9h15 : Sainte Messe pour le
défunt Aurilio VAVIHELY
Vendredi le 13 janvier 2017 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 15 janvier 2017 « Baptême de Jésus » à 10h30 : Sainte Messe
pour le défunt Antoine BASCH (1er service)
Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses
lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim.
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CONCERT DE NOEL à la CHAPELLE ST VIT de BEINHEIM
Dimanche 18 Décembre 2016 à 15H00
Différents chants de Noel interprêtés par La Soprano Ludmila Larusso
Cordiale invitation à tous
Venez nombreux
Plateau au profit de la rénovation de notre chapelle

Le Conseil de Fabrique

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

Déchetterie
Horaires d’ouverture de la déchetterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00
Tél. 06.15.76.87.08
•

La déchèterie de Beinheim sera exceptionnellement fermée jusqu’au 10
décembre Les usagers peuvent se rendre dans les déchèteries voisines :
Hatten, Lauterbourg et Wintzenbach.
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Petites annonces :
•

Vend petite maison avec dépendance, grange et jardin. 1 chambre, 1 cuisine, WC-douche, petite entrée. Terrain 3.04 ares. Tél. 06.80.38.34.95

•

Dringend Gesucht ! Lagerabeiter/in e.c, Staplerfaher/in, Kommissionier /
in, Und Schweisser / in. Ab 11 € in Std. Und das ist noch nicht Alles !! Zum
ersten Lohngehalt bekommt jeder 50 € Guschein Media Markt & Kaufland.
Termine : 0049 176 43 500 235 Herr Lechner.

•

A louer local commercial à Seltz (67470) dans la galerie marchande rue
principale. 41 m², 3 grandes baies vitrées, rez de chaussée sans escaliers,
accessible aux personnes à mobilité réduite. Tél. 03.88.86.57.70

•

L’individu qui a volé mon vélo de couleur noir et gris avec inscription en
chiffres « 3000 » sur un parking couvert au 2a rue des lilas dans la journée de samedi est prié de le rapporter, sinon une plainte sera déposée en
gendarmerie. Merci de votre compréhension.

•

Verkaufe Winterreifen Michelin M + S, 175/65 R15 84T, gebraucht 4-5
mm Profil, montiert auf 4-Loch Alu Felge. Preis VHB 150,-. Telefon
03.88.53.33.14 oder 0049.170.9905913

•

Une écharpe noire a été trouvée à la fête de Noël des Aînés. Merci de la
récupérer au secrétariat de la Mairie.

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.

Année 2016, N°43

Page 16

