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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2018, N°45

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux
souhaitent à toute la population un Joyeux Noël.
Der Bürgermeister, die Beigeordneten und die
Gemeinderäte wünschen der Bevölkerung ein schönes
und frohes Weinachtsfest.
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Anniversaire
Le 28 décembre 2018
Monsieur René KOCH, 90 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Informa#on publica#on du bulle#n municipal
Les administrés sont informés que la publica on du bulle n d’informa on sera suspendue
dans la semaine du 28 décembre.

Cadeaux de Noël
Les collégiens nés en 2005, 2006 et 2007 sont invités à re rer leur cadeau de Noël au
secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture.

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.
La collecte de la poubelle de tri (poubelle bleue) du jeudi 3 janvier est
reportée au vendredi 04 janvier.

Vacances scolaires
Pour les écoles maternelle, primaire et collège vendredi 21
décembre après la classe. Pour le lycée samedi 22 décembre après
la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 07 janvier 2019 au
ma n.
Bonnes vacances à tous !
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La Maison des Aînés est fermée du 20 décembre au soir au lundi
07 janvier au matin.
Chers résidents,
A l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu de
chasser les chagrins, les soucis et les douleurs pour
laisser place à l’amour, la joie et la bienveillance !
Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année,
en espérant que tous vos vœux soient exaucés.
Joyeux Noël ! Avec toute mon affection,
La Directrice, Marie-Pierre KIEFFER

Idée cadeau : le livre « Doigts de fée & gourmandises »
en vente 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.

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Urgences médicales
Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin de
garde, composer le 03.69.55.33.33.

Pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche
du lieu de

En cas d’urgence ou après minuit faire le 15
(SAMU).

résidence composer le 3237
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HORAIRES DES MESSES DU 21 DECEMBRE 2018 AU 10 FEVRIER 2019

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 (1er anniversaire), pour le défunt Dino
BRUGNERA (5ème anniversaire), pour le défunt Etienne STEIN (6ème anniversaire), pour les défunts de la famille SCHOEFOLT et pour le défunt Florent CHRIST
(1er service)
Lundi le 24 décembre 2018 « Nuit de Noël » à 18h : Messe des Enfants et des
Familles
Pas de messe de Minuit et pas de messe les 25 et 26 décembre 2018 à Beinheim
Vendredi le 28 décembre 2018 : pas de messe à Beinheim
Samedi le 29 et dimanche le 30 décembre 2018 « Sainte Famille » : pas de messe à
Beinheim
Mardi le 1er janvier 2019 « Sainte Marie, Mère de Dieu » à 10h30 : Sainte Messe
(Journée Mondiale de la Paix)
Vendredi le 4 janvier 2019 : pas de messe à Beinheim
Samedi le 5 janvier 2019 « Epiphanie » à 18h : Sainte Messe pour le défunt JeanPaul WEIGEL, pour les défunts de la famille STAHL, pour le défunt Antoine
TIMMEL (1er anniversaire) et pour la défunte Thérèse DELLA VALENTINA
Vendredi le 11 janvier 2019 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Lucie et Charles
WAGNER
Dimanche le 13 janvier 2019 « Baptême de Jésus » à 9h15 : Sainte Messe pour les
défuntes Jeanne KAEUFLING et Eugénie BENDER (de la part de la Classe 1934)
Vendredi le 18 janvier 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 20 janvier 2019 à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts Eugénie et
André BENDER (1er service)
Vendredi le 25 janvier 2019 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 26 janvier 2019 à 18h : Sainte Messe
Vendredi le 1er février 2019 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 3 février 2019 à 9h15 : Sainte Messe
Vendredi le 8 février 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 10 février 2019 à 9h15 : Sainte Messe
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Chers habitants du Grand Est
Soucieuse du quo dien des habitants, en 2018, la Région a con nué à accompagner chacun dans les nombreux domaines de compétences conférés par la loi.
A6en ve aux territoires ruraux comme le nôtre et dans l’objec f
de perme6re à chaque habitant du Grand Est d’avoir accès aux mêmes chances,
nous avons poursuivi le déploiement des ac ons d’aide à ruralité. Pas moins de 3,6
Millions d’euros ont été consacrés par la Région à l’aide aux communes rurales alsaciennes en ma ère d’aménagement du territoire.
A ceci, se rajoute le sou en de la Région au développement économique au travers
de l’aide aux entreprises, mais également à la forma on de nos jeunes au travers du
sou en aux lycées, les bourses octroyées pour les forma ons du sanitaire et social,
le ramassage scolaire...
Par ailleurs, pour perme6re à tous les foyers et toutes les entreprises d’avoir accès
au très haut débit internet, le déploiement de la ﬁbre s’est poursuivi à un rythme
soutenu, sous maitrise d’ouvrage de la région. Aaujourd’hui plus de 70 000 prises
ont été installées sur le territoire Alsace, dans des zones où les opérateurs privés ne
prévoyaient pas de développement.
Pour le déploiement de ces ac ons, la Région travaille en concerta on avec les communes, comme avec toutes les collec vités territoriales. La déclara on signée le 29
octobre dernier par le Premier Ministre, le président de la Région Grand Est et les
présidents du Bas-Rhin et Haut-Rhin, en vue de la fusion des deux départements en
2022, est l’expression de notre volonté de fonc onnement collabora f. Ce protocole
réaﬃrme le périmètre et les compétences de la Région, tout en reconnaissant les
spéciﬁcités du territoire alsacien. Il perme6ra notamment à la nouvelle collec vité
de prendre des ini a ves sur le territoire, en accord avec la région.
Notre volonté première est de tenir compte des spéciﬁcités des territoires pour en
faire une force au service de ses habitants. En 2019, comme en 2018, la Région sera
à vos côtés. Vous pouvez compter sur moi ! Très belle année 2019 à tous.
Evelyne Isinger
Conseillère régionale
Présidente de la commission transports et déplacements
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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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8 à Huit
Toute l'équipe du 8 à Huit de Beinheim vous remercie pour votre ﬁdélité et vous souhaite
de très bonnes fêtes de ﬁn d'année.
Votre magasin sera ouvert :
- le lundi 24 de 8h à 16h
- le mercredi 26 de 8h30 à 11h30
- le lundi 31 de 8h à 16h
et sera fermé excep onnellement le mercredi 2 janvier 2019 de 8h à 14h pour cause
d'inventaire.
Cordialement,
Ka a DURST
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Pe#tes annonces :
•

•

•

Suchen Kinder und #erliebe Putzhilfe für Einfamilienhaus in Beinheim. 2x Monat
3/4h. 0049 151/40179245.
Objets trouvés : une écharpe et un gilet noir (Fête de Noël des Aînés) Une paire de
lune6e devant le cime ère. 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 déche?erie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermeture excep#onnelle des déche?eries
samedis 22 et 29 décembre toute la journée.
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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