06 octobre 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°35

Décès

Dans ce numéro :

Le 28 septembre à Beinheim

Actualités
MAIRIE

1

Maison des
Aînés

2

Madame Antoinette BUSCH, à l’âge de 89 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Marché annuel 16 octobre
En raison du marché annuel, les rues Saint Louis et du
Foyer sont interdites à la circulation le lundi 16 octobre
de 7h à 20h.
Le camion de collecte passera avant 7h dans la rue Saint
Louis pour colleter les ordures ménagères.

Associations 3 à 15

Pharmacie
de garde

14

Petites
annonces

16

Commerces

13

Est affiché en mairie
•

L’arrêté municipal du 19 septembre relatif aux restaurants et débits de
boissons ouverts à l’occasion de la fête du village.

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
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Lundi 09

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 10

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 11

10h Préparation

14h « WITZMIDA »

Jeudi 12

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €
14h Sculpture

Vendredi 13
Samedi 14

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €
14h Répétition MA

Mercredi 11 octobre de 14h à 17h
Après-midi « WITZMIDA un,
un, un … mit musik »
Francis et Daniel vous attendent
pour un bel après-midi
Veuillez vous inscrire

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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HORAIRES DES MESSES DU 06 OCTOBRE AU 29 OCTOBRE 2017

Vendredi le 6 octobre à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe
à 19h pour la défunte Michèle SCHNEIDER (2ème service)
Samedi le 7 octobre à 18h : Sainte Messe pour les défunts des familles
SCHNEIDER, STOLTZ, FRITSCH et KOCH
Vendredi le 13 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 15 octobre à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Albert KNAUB
Vendredi le 20 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 21 octobre à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Thérèse DELLA
VALENTINA (2ème service) et pour la défunte Monique SCHNEIDER
(2ème service)
Vendredi le 27 octobre à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 29 octobre à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Bernadette
CHLODZIK (2ème service) et pour les défunts d’une famille

TILT donne rendez-vous à tous les enfants se préparant à un sacrement le

•

Le samedi 7 octobre à 17h45 au presbytère

Horaires d’ouverture de la trésorerie
La trésorerie de Seltz-Lauterbourg est ouverte
Le lundi, le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Fermeture au public le mercredi et vendredi
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Communauté des paroisses Seltz, Beinheim, Kesseldorf, Niederroedern, Eberbach, Schaffhouse.

INSCRIPTION AUX SACREMENTS DE LA RECONCILIATION
ET DE l'EUCHARISTIE (PREMIER PARDON ET PREMIERE
COMMUNION) DES ENFANTS DE BEINHEIM ET KESSELDORF
NES EN 2009

Cette année, j'ai décidé d'aller au caté…

Chers parents, chers enfants,
Les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie font partie de
l’initiation chrétienne. Il faut du temps pour découvrir qu’il y a
« quelqu’un » dans notre vie qui n’attend que de nous proposer son
Amour.
Aussi dans notre diocèse, une préparation sur deux ans a été mise en
place.

Pour ceux qui voudraient s’inscrire, les feuilles d’inscriptions seront à remettre au presbytère de Seltz
pour le 14 octobre 2017.
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Demande d’inscription 2017-2018

Nom et Prénom de l’enfant : ___________________________
Né(e) le _______________________à__________________
Adresse : _________________________________________
________________________________________________
Téléphone : _______________________________________
Adresse mail :_______________________@_____________

Est il baptisé : oui /non
Date et lieu de son baptême :___________________________
Pour les enfants baptisés hors paroisse joindre un certificat de baptême.

Nom et prénom du père :______________________________
Né le ______________________à_____________________
Nom et prénom de la mère :____________________________
Née le _____________________à_____________________

Êtes-vous prêt(e)s à encadrer un petit groupe de 4 enfants pour enseigner le catéchisme : oui/non

Frais de dossier (livrets pour les deux ans) : 15 €
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Ensemble pour la SPA de Haguenau

C’est un peu avant l’été que s’est tenue, au Club Canin de Beinheim, une séance photo un peu particulaire intitulée « une photo de votre chien contre un sac
de croquettes ». Sur deux jours, « Studio Photo Richard » de Soufflenheim, a
donc ramené une partie de son matériel sous le préau du club pour réaliser un
shooting-photo durant lequel ce sont les chiens qui ont pris la pose devant
l’objectif.
Les réseaux sociaux ont largement relayés l’info ainsi que le Bulletin municipal
de Beinheim. C’est en échange d’un sac de croquettes ou d’un don que l’on pouvait venir faire photographier son compagnon. Quelques habitants des environs, mais surtout les membres du club ont répondu présent pour cette bonne
cause.
Grâce aux dons et à la générosité de ROYAL CANIN, partenaire de cette opération, l’argent ainsi récolté s’est transformé en 500kg de croquettes en faveur de
la SPA de Haguenau.
La totalité de ces croquettes ainsi que celles ramenées directement par les personnes, a été remise il y a quelques semaines aux responsables de la SPA, qui
ont été surpris de la quantité ainsi récoltée ; il s’agissait tout de même d’une
demi-tonne !
Actuellement à Haguenau, ce sont plus de 80 chiens qui attendent d’être adoptés…
Le Training Club Canin de Beinheim remercie tous les acteurs et donateurs de
cette opération.
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LA SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM
Vous propose pour le

Messti 2017
Lundi le 16 octobre
« Kirwemonda »
Restauration assurée
toute la journée!

Midi : Bouchées à la reine avec nouilles 10 €
Soir : Poulet, frites, salade (Paradis des Poules)
Toute la journée : Knacks / frites
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Information à destination de tous les membres :
La prochaine réunion aura lieu
dimanche 8 octobre à 9h à l’espace avicole du Hohwerd
Merci par avance pour votre présence
Le comité
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Restaurant Le Caveau du GAENTZEBRINNEL

aux trois sauces

musicale

Vends pomme de terre directement du producteur en conditionnement de
5 - 10 - 25 kg.
En vente au 21 route du Rhin à Beinheim (en face de Leuco).
Livraison possible à domicile sur commande selon notre disponibilité du
vendredi au dimanche matin.
Pomme de terre en vente toute l’année !!!

Prix : pour 5kg 0,70€ le kg

de 10 à 25 kg 0,60 € le kg.

Contacts : Mr SCHNEIDER Franck au 06.04.67.11.72 ou
Mr SCHNEIDER Régis au 06.83.05.86.14
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE 08 OCTOBRE

COUPE DECATHLON
10H BEINHEIM II —SOUFFLENHEIM II
COUPE CREDIT MUTUEL
15H BEINHEIM - OBERLAUTERBACH II

BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 07 ET
DIMANCHE 08

BERGHAUPTEN
(Allemagne)

Départ samedi de 10h à 13h à la
Schlosswaldhalle pour les 05, 10
et 21 km.
Départ dimanche de 8h à 13h
pour les 05, 10 et 21 km.

DIMANCHE 08

HOLTZHEIM (67)

Départ à la salle de la bruche de
07h à 14h. Parcours adapté ainsi que 10 et 20 km.

MERCREDI 11

EGUELSHARDT (57)

Départ à la salle socio culturelle
de 07h à 14h. Parcours adapté
ainsi que 10 et 20 km.

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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Petites annonces :
•

Vends flûte traversière, Muramatsu, tête argent, 1500 €. Très
bon état général, pas de coups, ni d’éraflures. Dernière révision en
décembre 2016. Contact 06.22.69.26.49

•

Recherche garage ou local fermé à louer à Roeschwoog pour y
stocker du mobilier. Tél. 03.88.53.35.86 (Particulier)

•

Objet trouvé : une écharpe noire sur le parking de la pharmacie.
Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie.

Horaires d’ouverture de la déchèterie
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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