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Décès

Dans ce numéro :

Le 09 décembre 2018 à Beinheim

Actualités
MAIRIE

1/2

Maison des
Aînés

2à5

Monsieur Emile KAEUFLING à l’âge de 76 ans
Le 11 décembre 2018 à Beinheim
Monsieur André BENDER, à l’âge de 82 ans
Associations 6 à 10

Nos sincères condoléances aux familles.

Mariage

Pharmacie
de garde

3

Petites
annonces

12

Le 08 décembre 2018
Sacha BUCHHEIT et Jessica DIEBOLT

Commerces 11

Nos félicita ons aux heureux époux !

Cadeaux de Noël
Les collégiens nés en 2005, 2006 et 2007 sont invités à re rer leur cadeau de Noël le
mardi 18 décembre à par1r de 16h00 au secrétariat de la mairie.

Informa1on publica1on du bulle1n municipal
Les administrés sont informés que la publica on du bulle n d’informa on sera suspendue
dans la semaine du 28 décembre.
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Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté de la Préfecture du Bas-Rhin du 6 décembre 2018 portant sur l’interdic on
de distribu on, d’achat, et de vente à emporter de carburants à l’occasion de la nuit
de la Saint-Sylvestre 2018.

•

L’arrêté de la Préfecture du Bas-Rhin du 10 décembre 2018 levant les mesures de
limita on des usages de l’eau au sein de la zone de ges on « ILL AVAL ».

Reports de collecte
La collecte des ordures ménagères du lundi 24 décembre est avancée
au samedi 22 décembre, celle du lundi 31 décembre 2018 est
maintenue.

Ramoneur
Le ramoneur a commencé sa tournée dans l’ancien village.
Les dates de passage sur rendez-vous seront communiquées en ﬁn de tournée.

ESPACE JEUNES - OUVERTURE
Ouverture de l’Espace Jeunes de Beinheim (13 rue du presbytère) tous les
mercredis (hors vacances scolaires) de 14h à 18h.
Public : 10-17 ans
Tarif : Gratuit
Programme : jeux, échanges, débats et projets !
Pour plus d’information, veuillez contacter les animateurs :
Julien BELLOT : 06.75.53.95.14
Mathilde JULLY : 06.32.63.77.67
Valentin COGNEY : 06.17.52.63.32
Caroline DEUBEL : 06.30.71.51.86
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Lundi 17

9h30 Art plas que 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 18

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 19

9h30 Pâ sserie

14h Peinture enfants 12 €

Jeudi 20

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Fermeture de la Maison des Aînés du 20 décembre au soir
au lundi 07 janvier au matin (et non le 06 comme indiqué sur
le planning trimestriel).
12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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 …

Idée cadeau : le livre « Doigts de fée & gourmandises »
en vente à la Maison des Aînés ou au secrétariat de la mairie. (15 €)
Ce livre propose une multitude de recettes pour chaque saison ainsi que des
idées de bricolage … le tout joliment illustré.

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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La Maison des Aînés avec l’association Sourire à la Vie
vous invitent à
un concert de chants de Noël
du groupe gospel Mely Melody
le 15 décembre 2018 à 14h 30 à l’église de Beinheim.
Entrée libre . Plateau au profit des chanteurs.
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HORAIRES DES MESSES DU 14 DECEMBRE AU 22 DECEMBRE 2018
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
Vendredi le 21 décembre 2018 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 22 décembre 2018 « 4ème dimanche de l'Avent » à 18h : Sainte Messe pour la
défunte Cathie GRAMFORT, pour le défunt Dino BRUGNERA (5ème anniversaire), pour
le défunt Etienne STEIN (6ème anniversaire) et pour les défunts de la famille
SCHOEFOLT.

MESSAGE DE LA CHORALE

Chorale Sainte Cécile
Beinheim

Les membres de la Chorale Sainte Cécile de Beinheim remercient chaleureusement les paroissiens et toutes les personnes qui leur ont manifesté leur reconnaissance et leur soutien par un don lors de le Fête Sainte Cécile ou au cours de
cette année 2018 lors d'un mariage ou d'un enterrement.
En cette fin d'année, c'est de tout cœur que nous vous adressons également tous
nos remerciements pour votre présence et votre générosité lors de la Veillée Mariale du 26 mai 2018 dans notre Église mais aussi lors des concerts et des veillées organisés dans les autres paroisses.
La Chorale est toujours heureuse d'accueillir de nouveaux membres.
Ce dimanche, le 16 décembre 2018 à 17h, nous participerons au
CONCERT DE NOËL en l'Eglise de Roeschwoog. Venez nombreux !
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles, un Noël plein de paix, de lumière
et d'espérance ainsi qu'une excellente nouvelle année 2019 et surtout une bonne
santé !
La Chorale Sainte Cécile de Beinheim
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Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux papier/cartons le SAMEDI 05 JANVIER 2019 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 05 janvier ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 04 janvier en fin d’après midi au lundi
matin 07 janvier.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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Pe1tes annonces :
•

•

•

Suchen Kinder und 1erliebe Putzhilfe für Einfamilienhaus in Beinheim. 2x Monat
3/4h. 0049 151/40179245.
Objet trouvé : une paire de basket enfant trouvée à la salle polyvalente. S’adresser
au secrétariat de la mairie.
Vends ordinateur ASUS 15,6 pouces Full HD (acheté en septembre 2016). Processeur intel core I5. Ram 4GO. Windows 10. Fréquence 2,2 HZ + Housse de protec on
an choc. Prix 380 €. 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 décheFerie
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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