20 décembre 2019

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2019, 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 Weihnachtsfest.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 16 DECEMBRE 2019 A :
désigné
♦

son secrétaire de séance

décidé
♦

d’approuver le projet de réhabilita)on et le plan de ﬁnancement de la
friche industrielle des transports Weber pour transforma)on en lo)ssement,

♦

et de solliciter les subven)ons auprès de l’Etat au )tre de la DETR 2020
(Dota)on d’Equipement des Territoires Ruraux) ;

♦

d’approuver le projet de modernisa)on des équipements scéniques ;

♦

de se cons)tuer par)e civile dans la procédure de cita)on directe de MM.
Karl Sontheimer et Wolfgang Wühr devant le Tribunal Correc)onnel de
Strasbourg ;

♦

d’instaurer la prime d’intéressement à la performance collec)ve des services ;

♦

d’accepter le fonds de concours instauré par la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin pour la réhabilita)on des mares.

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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Cadeaux de Noël
Les collégiens nés en 2006, 2007 et 2008 sont invités à re)rer leur cadeau de
Noël au secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture.

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 27 décembre.

Fermeture du secrétariat de la mairie le vendredi 27
décembre 2019
Reports de collecte
La collecte des ordures ménagères du lundi 23 décembre est
avancée au samedi 21 décembre 2019.
La collecte de la poubelle de tri (poubelle bleue) du jeudi 02
janvier est reportée au vendredi 03 janvier 2020.

INFORMATION DECHETTERIE
En raison des fêtes de ﬁn d'année, les déchèteries seront fermées les 24 et 31
décembre 2019 toute la journée et ré-ouvriront leurs portes les 27 et 28 décembre , ainsi que les 2,3 et 4 janvier 2020, aux horaires habituels.

Urgences médicales
Pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche du lieu de
résidence composer le 3237
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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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Fermeture de la Maison des Aînés du jeudi 19 décembre après la veillée au
vendredi 03 janvier 2020.
Réouverture le lundi 06 janvier 2020 au ma/n. (14h gale6e des rois).

Chers résidents,
Puisse l’année 2020 être pour vous et les vôtres une
période remplie d’heureuses surprises, des éclats de
rire pour dissiper la morosité de notre quotidien.
Du réconfort pour être rassuré lors des moments
délicats.
Le personnel de la Maison des Aînés, les bénévoles de
Sourire A la Vie se joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux temps de fêtes.
Des moments de détente avec ceux que vous aimez et
une belle et bonne année 2020 !
La Directrice, Marie-Pierre KIEFFER

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
Année 2019, N°45
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Noël arrive à grand pas.
Pour immortaliser ce
moment, je vous propose de
venir avec vos enfants muni
de vos appareils photos, afin
de rencontrer le Père Noël.
Il sera en face de la mairie le
lundi 23 décembre de 10h à
12h et de 16h à18h.
Le Père Noël pourra également se déplacer chez vous
le soir du réveillon.
Merci de vous inscrire au 06.99.22.01.45.
A très bientôt

Est aﬃché en mairie
L’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 portant composi)on du conseil de la
communauté de communes de la Plaine du Rhin par un accord local lors du
prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020.
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Mesdames et Messieurs,
La période des vœux est naturellement propice pour une petite rétrospective et pour se projeter
dans l’avenir. C’est vrai au plan personnel, mais c’est également vrai au plan politique où les
élus profitent de ce moment pour dresser un bilan de leurs actions au service de l’intérêt général et donner des perspectives à leurs concitoyens.
Depuis la création de la Région Grand Est, la collectivité accompagne au quotidien ses territoires et ses habitants, avec des orientations politiques fortes pour positionner notre région
en territoires d’excellence.
Que ce soit dans nos lycées, entrés dans l’ère numérique par la mise à disposition gratuite à
chaque lycéen d’un ordinateur et des ressources pédagogiques pour une meilleure synergie
avec le monde professionnel, que ce soit dans chaque foyer ou chaque entreprise par l’accès à
la fibre Très Haut Débit initiée et portée par la région, que ce soit dans nos communes pour
favoriser la transition énergétique vers une énergie renouvelable ou offrir de nouveaux services aux habitants… les exemples ne manquent pas.
Avec un peu plus de 25 millions d’euros de subventions accordées pour le développement économique, la formation, l’agriculture, l’environnement, le tourisme, le développement local, la
culture ou jeunesse… nos territoires bénéficient largement de la force d’investissement de la
région. Mais nous souhaitons aller encore plus loin. Ainsi, la région veut renforcer la mobilité
durable dans nos territoires et développer l’ensemble de nos lignes ferroviaires en correspondance avec les territoires allemands. Ce projet sans précédent a franchi une nouvelle étape
cet automne avec la commande pour 376 millions d’euros auprès Alstom à Reichshoffen, de
trains en capacité de circuler tant sur le réseau français, que sur le réseau allemand. La plus
grosse commande jamais passée en Europe et qui va pérenniser notre industrie et nos emplois en Alsace du Nord !
Par ailleurs, le « Pacte Offensive Croissance Emploi » proposé par la Région à l’ensemble des
communautés de communes, a comme ambition de dépasser les périmètres respectifs de ces
collectivités locales, pour favoriser et partager une vision globale de développement du territoire au travers de projets structurants identifiés par les élus locaux et s’inscrivant dans les
orientations politiques régionales. La signature le 22 octobre, de deux pactes qui couvrent
l’ensemble de l’Alsace du Nord avec sa bande rhénane, est un marqueur supplémentaire de
cette volonté de la Région d’accompagner les porteurs de projets au plus près des besoins de
rayonnement des territoires.
Sur le terrain au quotidien, disponible et à votre écoute, j’ai la volonté, avec mes
collègues élus et avec vous chers concitoyens, de faire de notre territoire un modèle de développement économique durable et une référence de coopération transfrontalière équilibrée et innovante. Je peux vous assurer qu’en 2020, la Région
sera toujours à vos côtés pour vous faciliter la vie et développer nos villes et nos
villages !
Belle année 2020. Elle sera telle que nous la construirons.
Bâtissons-là ensemble pour une société plus durable, plus juste, plus proche et plus
entreprenante ! « e glikliches nejes Johr »
Evelyne Isinger
Conseillère régionale, déléguée au transport transfrontalier
evelyne.isinger@grandest.fr
Année 2019, N°45
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Vacances scolaires
Pour les écoles maternelle, primaire et collège vendredi 20
décembre après la classe. Pour le lycée samedi 21 décembre
après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 06 janvier
2019 au matin.
Bonnes vacances à tous !

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM
La Société Sportive de Beinheim remercie la Municipalité,
ses sponsors et ses fidèles supporters pour l'année 2019 !!!
Recevez nos vœux de réussite et de santé pour cette nouvelle année
2020.

Pétanque club
Le Beinheim Pétanque Club vous remercie pour votre soutien
tout au long de l’année, et vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année.

BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
JEUDI 26
DECEMBRE
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HIRTZBACH (67)

Départ de 7h à 14h au foyer St Maurice. Parcours 10 km ainsi qu’un parcours adapté.
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PLANNING DES MESSES DU 20 DECEMBRE 2019 AU 19 JANVIER 2020
Vendredi le 20 décembre 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 22 décembre 2019 « 4ème dimanche de l'Avent » à 9h15 : Sainte Messe pour
la défunte Cathie GRAMFORT (2ème anniversaire) et les défunts de la Classe 1953-1954
Mardi le 24 décembre 2019 « Nuit de Noël » à 22h : Sainte Messe
Messe des Enfants et des Familles à 17h à Seltz et Messe de Minuit à 24h à
Schaffhouse
Mercredi le 25 décembre 2019 « Nativité du Seigneur » : pas de messe à Beinheim –
Sainte Messe à 9h15 à Eberbach et à 10h30 à Seltz
Jeudi le 26 décembre « Sainte Etienne » : pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à
9h15 à Niederroedern et à 10h30 à Seltz
Vendredi le 27 décembre 2019 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 29 décembre 2019 « Sainte Famille » à 10h30: Sainte Messe pour la défunte
Blanche JOERGER (1er service)
Vendredi le 03 janvier 2020 : pas de messe
« Epiphanie »
Samedi le 04 janvier 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Kesseldorf
Dimanche le 05 janvier 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à
Schaffhouse et à 10h30 à Seltz
Vendredi le 10 janvier 2020 à 19h : Sainte Messe
« Baptême de Jésus »
Samedi le 11 janvier 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Eberbach
Dimanche le 12 janvier 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Niederroedern et à 10h30 à Seltz
Vendredi le 17 janvier 2020 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 19 janvier 2020 à 10h30 : Sainte Messe pour le défunt Jean-Paul WEIGEL et
pour les défunts de la Famille STAHL
MOT DE REMERCIEMENTS
Les membres de la Chorale Sainte Cécile remercient les paroissiens pour leurs dons, leur soutien tout au long de l'année écoulée
et leur présence aux concerts à Soufflenheim et à la Cathédrale de
Strasbourg.
Que la fête de la Nativité du Christ vous comble de joie, de paix et
d'espérance !
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et
d'amour pour 2020 !
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ACTION

KUTU

Cette fin d’année 2019 marque la fin de nos activités. Après bien des
aléas, le container est enfin parti pour l’Afrique. Nous invitons les
personnes qui veulent s’informer sur cette action à partager un dernier verre de l’amitié le dimanche 29 décembre à 11h30 à la maison
des Aînés. Nous ferons également un petit retour sur l’historique de
l’association.
A tous ceux qui nous ont toujours fidèlement soutenus, nous souhaitons un
et une

joyeux Noël

excellente année 2020 !

ESPACE JEUNES DE BEINHEIM
(RUE DU PRESBYTERE)

OUVERTURE pour le mois de Janvier 2020
Les Mercredis 08-15-22-29.01.2020 de 14h à 17h
Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs…
Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86
Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de
10 à 17 ans !!!

Année 2019, N°45
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CLUB CINEMA LAUTERBOURG
SAMEDI 21 DECEMBRE 2019

17h La Reine des Neiges 2

20h Fahim

Animation à partir de 6 ans

Durée 1h47 avec Gérard Depardieu

Pourquoi Elsa est-elle née avec
des pouvoirs magiques ? La jeune
fille rêve de l’apprendre, mais la
réponse met son royaume en
danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux
qu’extraordinaire. Dans la Reine
des Neiges2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver ...
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Forcé de fuir son Bangladesh natal,
Fahim et son père quittent le reste
de la famille pour Paris. Dès leur
arrivée, ils entament un véritable
parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace
d’être expulsés à tout moment.
Grâce à son don pour les échecs,
Fahim rencontre Sylvain, l’un des
meilleurs entraîneurs d’échecs de
France ...
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ROI DES QUILLEURS
édition 2019/2020
Quiller de Beinheim
Réservé uniquement aux non-licenciés
Le règlement est inchangé depuis 2001 : participation de 1 euro pour 10 lancers (seul le meilleur score est retenu). Attention particulière, il conviendra
d’apporter une paire de chaussures de sport propres pour pouvoir jouer ou le
club met à disposition des chaussures adaptées.
De nombreux lots viendront récompenser les meilleurs des 4 catégories :
- filles jusqu’à 14 ans
- féminines
- garçons jusqu’à 14 ans
- masculins.

DATES A RETENIR
Vendredi 20 décembre 2019 (à partir de 19h)
Dimanche 22 décembre 2019 (à partir de 14h)
Vendredi 27 décembre 2019 (à partir de 19h)
Dimanche 29 décembre 2019 (à partir de 14h)
Vendredi 03 janvier 2020 (à partir de 19h)
Dimanche 05 janvier 2020 - finale (à partir de 14h)
Remise des prix : 05 janvier 2020 à partir de 17h
Tous les vendredis soir venez déguster nos tartes flambées au
feu de bois
NB : pour être classé et peut-être récompensé, il convient d’avoir
participé au moins à une journée avant la finale.
Année 2019, N°45
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Le laboratoire EvadéSens et Boud’Soie Cosmé)ques, situé 60 A rue Principale à BEINHEIM (dans les anciens locaux WEBER), est heureux de vous annoncer l’ouverture au public de sa bou)que.
Venez découvrir les soins EvadéSens, cosmé)que éco-responsable exempte de paraben,
parfum de synthèse et phénoxyéthanol.
Nos équipes scien)ﬁques ont ainsi allié la performance des ac)fs naturels à la sensorialité et au raﬃnement des textures, pour des résultats op)maux.
Gommage, démaquillant, masque et crème pour le visage ou encore exfoliant corps,
huile sèche ou lait corps vous trouverez forcément le produit adapté à votre besoin et envie.
Retour dans les années 50 avec l’univers vintage et girly Boud’Soie. Ac)fs issus de la nature et fragrances gourmandes pour une peau douce comme de la soie et ainsi prendre
soin de soi dès le plus jeune âge c’est l’essence même du concept et des produits
Boud’Soie.
Horaires d’ouverture du showroom :
Lundi 23/12 de 10H à 12H30 et de 14H à 19H
Ouverture exclusive de 13H à 16H le 24 décembre pour les cadeaux last-minute.
Proﬁtez d’oﬀres exclusives, des idées coﬀrets cadeaux pour tous les budgets, pour
hommes, femmes et ado, des accessoires (trousses beauté, des miroirs…) et trouvez le
cadeau personnalisé qui fera plaisir à coup sûr !
EvadéSens : Dès 50 € d’achat, votre pochon organza contenant 2 miniatures OFFERT
(valeur 19€)
Boud’Soie : Pour 3 produits achetés, le 4ème à -50% (remise appliquée sur le produit le
moins cher)
Laboratoire EvadéSens et Boud’Soie
60A rue Principale
67930 BEINHEIM
www.evadesens.com
Votre fabricant de cosmé/ques 100% made in Beinheim !
www.boudsoie.com
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Pe/tes annonces :
•

•

•

A vendre 4 pneus hiver Con)nental 185/65R15 88 T jantes aluminium 4 trous. Prix
180 €. Tél. 0049 171 120 4151. A récupérer à Beinheim.
Zu verkaufen 4 Winterreifen Con)nental 185/65 R 15 88 T auf 4 Loch Aluminium
Felge, abzugeben. Preis 180 € kompleV. Tél. 0049 171 120 4151. Abzuhholen in Beinheim, Elsass.
Par/culier loue à Beinheim un « STUDIO MEUBLE » - s. 30 m²-1er étage-dans un
quar)er calme-comprenant une chambre (lit 140x200 cm, fauteuil, table et télévision (TNT et Satellite) et une kitcheneVe en)èrement équipée, douche et WC).
S’adresser à 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
Horaires d’ouverture de la déche6erie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
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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