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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2018, N°26

Ramoneur

Dans ce numéro :

Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 21 et 28
juillet. Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la mairie.

Anniversaire

Actualités
MAIRIE

1à2

Maison des
Aînés

3

Associations 4 à 14

Le 11 juillet 2018
Madame Joséphine DIETRICH, 80 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Ouverture de la baignade - Saison 2018

Pharmacie
de garde

3

Petites
annonces

16

Commerces 8 et
15

La baignade de l’Etang de la Chapelle ouvrira le mardi 10 juillet jusqu’au vendredi 31
août 2018.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 13h à 19h
Samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 19h.
Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve seront refaites à neuf. Le prix est de 8€
par famille pour la saison. Pour l’établissement des cartes, il est indispensable d’apporter
une photo de la personne qui souhaite se rendre à la baignade.
Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2017 devront être rendues à la mairie.
Les cartes familiales sont en vente au secrétariat de la mairie.
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Vacances scolaires
Les vacances débutent ce vendredi 06 juillet après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 3 septembre au ma5n.
Bonnes vacances à tous !

Informa5on 14 juillet 2018
La remise des cadeaux aux jeunes nés en 2004 et la distribu,on des pe,ts pains aux
enfants jusqu’à 14 ans se fera le 14 juillet à par,r de 10h00 à la salle Sicurani.
Le feu d’ar,ﬁce sera ,ré le 13 juillet à 23h00 par les sapeurs-pompiers de Beinheim.

Publica5on du bulle5n municipal
Les administrés sont informés que la publica,on du bulle,n d’informa,on sera suspendue
à par,r du 13 juillet jusqu’au 17 août inclus.

Informa5on SMICTOM
"Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas" …
Apposer un autocollant Stop-Pub sur sa boîte aux
lettres permet de réduire les quantités de déchets
papier imprimés non adressés (INA).
Les INA comprennent les imprimés publicitaires
sans adresse et la presse gratuite d’annonce.
Ils représentent 1/3 de la quantité totale des papiers
graphiques des ménages et environ 3.5 % de la quantité totale des déchets des ménages soit 13 kg/hab/ an
(ADEME).
Des autocollants sont à votre disposition à l'accueil de
votre communauté de communes, de votre mairie et
du SMICTOM du Nord du Bas-Rhin.
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Lundi 09

9h30 Art plas,que 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 10

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 11

9h30 Pâ,sserie

14h Art plas,que enfants 12 €

Jeudi 12

10h Gym douce 2,50 €

14h Chants 2,50 €

Vendredi 13

9h30 Art plas,que 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €

A vos agendas !
La Maison des Aînés avec l’Associa,on Sourire à la Vie vous
annoncent d’ores et déjà que l’exposi,on « Art et gourmandise»
dans les Jardins Ephémères, rue du presbytère, se déroulera le
week end du 25 et 26 août.

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.
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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HORAIRES DES MESSES DU 06 JUILLET AU 08 SEPTEMBRE 2018
Vendredi le 6 juillet 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
pour le défunt Antoine DIETRICH
Samedi le 7 juillet 2018 à 16h : Mariage de Amélia VERDIER et de Cédric
AUBRY
Samedi le 7 et dimanche le 8 juillet 2018 : pas de messe à Beinheim
Vendredi le 13 juillet 2018 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 14 juillet 2018 à 10h30 : Sainte Messe pour la défunte Antoinette
BUSCH, pour la défunte Marie SCHMITT et pour la défunte Lucie WAGNER
(1er service)
Vendredi le 20 juillet 2018 à 19h : Sainte Messe pour le défunt d’une famille
Dimanche le 22 juillet 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt d’une famille
et pour la défunte Bernadette CHLODZIK (1er anniversaire)
Vendredi le 27 juillet 2018 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 28 et dimanche le 29 juillet 2018 : pas de messe à Beinheim
Vendredi le 3 août 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 4 août 2018 à 18h : Sainte Messe pour le défunt d’une famille
Vendredi le 10 août 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Jacqueline et
Eugène KANITZER (5ème anniversaire)
Dimanche le 12 août 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt d’une famille et
pour le défunt Jean DA PONT (2ème anniversaire)
Mercredi le 15 août 2018 « Fête de l’Assomption » à 9h15 : Sainte Messe
en l’honneur de la Vierge Marie pour la défunte Cathie GRAMFORT
Vendredi le 17 août 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Bernadette,
Etienne et Stefan CHLODZIK
Samedi le 18 août 2018 à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte MarieAntoinette SCHOEFOLT et pour le défunt Etienne STEIN
Vendredi le 24 août 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Lucie (2ème service) et Charles WAGNER
Dimanche le 26 août 2018 à 9h15 : Sainte Messe
Vendredi le 31 août 2018 à 19h : Sainte Messe
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BADONA CLUB

MARCHES POPULAIRES

SAMEDI 07
JUILLET

DANGOLSHEIM (67)

DIMANCHE 08
JUILLET

MENCHHOFFEN (67)

Départ de 7h à 14h pour les 10 km, 7h
à13h pour les 20 km à la salle polyvalente. Parcours adapté ainsi que 10 et
20 km.

DIMANCHE 08
JUILLET

NIEDERSTINZEL (57)

Départ de 7h à 13h à la salle des fêtes
des Sapeurs Pompiers. Parcours de 5, 10
et 20 km.

Marche de nuit

Sor5e en bus

Départ de 16h à 19h à la salle Socio
Culturelle. Parcours de 6 et 11 km.

Prix 10 € avec carte de par,cipa,on.
Inscrip,on chez Marcel GRAMFORT au
03.88.86.26.56.
Année 2018, N°26
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A VENDRE LEGUMES NATURELS DE SAISON
Pour le respect de notre terre
La ferme SCHNEIDER au 18a route du Rhin innove
dans la
production de légumes de saison dans un projet de maraîchage, sans aucune intervention chimique. Tout ceci
en vue de proposer des produits sains pour votre santé
ainsi que pour le respect de nos sols, notre terre.
Vous trouverez une première gamme de produit tel que
de la salade batavia, du concombre, du radis rose, et à
venir des courgettes, aubergines, tomates, poivron, céleri et autres.
Tout ceci en vente au 21 ROUTE DU RHIN à
BEINHEIM direction RASTATT le mardi et le
vendredi entre 16h et 18h.
Vous pouvez passer commande aussi en appelant
SCHNEIDER Franck au 06.04.67.11.72

Au plaisir de vous satisfaire
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QUILLEURS DE BEINHEIM

SAISON 2018/2019

Après la saison 2010/2011, l'équipe 1 va évoluer pour la seconde fois de son
histoire en National.
Suite au désistement de Bruhly Erstein (champion d'Excellence), c'est l'équipe des
Quilleurs de Beinheim, classée 2ème, qui a été sollicité pour évoluer en championnat National. Après deux réunions de concertation, l'ensemble des joueurs a
donné son aval pour accepter la montée malgré les coûts de fonctionnement supplémentaires : frais d'arbitrage, réceptions d'après-match, déplacements…
Le national est composé de 10 équipes : 4 équipes de la Côte d'Or ( ChevreyChambertin, Dijon, Is-sur-Tille et St-Maurice), 3 équipes du Haut-Rhin ( Egalor
Colmar, Pasteur Colmar et Kaysersberg) et 3 équipes du Bas-Rhin (Boule d'Or
Soultz sous Forêts, Egoutiers Strasbourg et Beinheim)

Les autres équipes engagées vont évoluer dans les divisions suivantes : l'équipe 2
en Honneur, l'équipe 3 en division 2, l'équipe 4 en division 3 (montée), l'équipe 1
à 2 en Honneur à 2 (montée) l'équipe 2 à 2 en division 1 à 2 (création) et l'équipe
féminine à 2 en Honneur féminine.

Suite à l'initiation au sport de quilles du mardi soir, la section jeunes va être renforcer par des nouvelles licences. Si la première année sera basée sur l'apprentissage du déblayage et la découverte d'autres quillers, tout le club souhaite la
même réussite aux nouvelles recrues que les jeunes formés au club.

Pour information : le quiller sera fermé tout le mois de juillet. Les entraînements
reprendront au mois d'aôut.
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FESTIVAL DU JARDIN
EPHEMERE
Groupe O’POSSUM vous fait voyager à travers ses composi5ons qui vont de la valse, du rythme reggae aux ballades,
aux blues ou au rock.

Yannick et les frères de la côte vous font découvrir la véritable histoire des pirates et autres corsaires, à l’âge d’or
de la piraterie.

Olive & Tom Quartet est un groupe de jazz jouant du swing
gitan à la manière de Django mais ils interprètent
également à leur sauce la musique afro-brésilienne.

No Man’s Land forma5on issue des années 1981, joue un
répertoire rock avec des textes originaux mais également
des reprises adaptées de manière imagina5ve.
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SAMEDI
14 JUILLET 2018
Au terrain de la Salle Polyvalente de BEINHEIM
Concours de Pétanque Doublettes
(4 parties)
Ouvert à tous les Joueurs
Non Licenciés
Inscription à partir de 9 heures 30
Début du Concours à 10 heures 30
Buvette
Restauration sur réservation Assiette froide (escalope poulet + crudités) – Fromage – Dessert au Tarif de 10€

Gilbert tél. : 06 82 47 09 31 délai de rigueur le 07/07/18

_________________________________________________________________________________________________________________________________
__

Nom Prénom ou Association : ..................................………………………………………………………………………..
□ Participe au concours :
□ Participe au repas :
Année 2018, N°26

……..Nombre

…………..Nombre

d’équipes :

de repas :

………………………………………………………………

…….

X 10€ =

………………………………………….

Page 13

Rendez-vous à midi à la salle polyvalente

AU MENU :

POT –AU FEU

Et dessert glacé
PRIX : Adulte >> 16 euros ; Enfant jusqu’à 12 ans >> 8 euros

STAND café-gâteaux.

Un coup de main est le bienvenu :
pour préparer, servir et ranger ; il suffit de contacter les membres du
conseil de fabrique, ci-dessous.
RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de :
PHILIPPS M-Thérèse (03 88 86 42 06),
GRAMFORT Marcel (03 88 86 26 56),
FRITSCH Henriette (03 88 86 36 77),
BOGNER Joseph (03 88 53 79 08),
KLEIN Anne-Marie (03 88 86 24 79)

D’avance, merci aux personnes qui voudront amener des gâteaux
pour le stand pâtisseries !!
------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner au plus tard pour le 8 sept
le paiement est à remettre à la personne qui prend la réservation.

NOM…………………………………………………….Prénom………………………
adulte : nombre.……....… enfant (jusqu’à 12 ans ) : nombre.………......…
Réservation faite chez :
…………………………………………………………………………………………….

Règlement: espèce ………………….chèque …….….….(à l’ordre du conseil de fabrique)
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Pe5tes annonces :
•

•

•

•

A louer à Beinheim appartement 3 pièces 75 m² très lumineux au 1er
étage, cuisine aménagée ouverte sur le salon-séjour, salle de bain équipée. Libre au 1 septembre. Tél : 06.03.39.50.21
Vends 4 livres pour 1ère STMG : maths-français-hist.géo-allemand 1.
Prix 70 € Tél. 07.89.33.77.45
Vends téléviseur Philips 42’, très bon état. Prix 50 €. Vends livres de
seconde générale . Tél. 06.08.33.18.54
URGENT Christelle SARL Beinheim, recrute une employée de maison,
pour eﬀectuer ménage et repassage. Contrat CDD suivi d’un CDI. Permis
B exigé.
Envoyer CV par mail : drappier.christelle@orange.fr Ou à Christelle SARL
10A rue du général Schramm 67930 BEINHEIM.
Tél. 06 63 62 76 23

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 décheNerie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30

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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