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Ba ues de chasse
Des ba ues de chasse auront lieu dimanche le 18 novembre
dans le lot 3 aux alentours de la déche erie.
Pour votre sécurité, évitez de vous aventurer dans ce e zone.

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à2

Maison des
Aînés

4

Associations 3 à 11

Banque alimentaire 2018
La commune par cipe à la collecte 2018 pour la banque alimentaire.

Pharmacie
de garde

7

Petites
annonces

12

Les personnes qui souhaitent soutenir ce e ac on peuvent déposer leurs dons au secrétariat de la mairie durant les heures
d’ouverture des bureaux :
Le jeudi 29 novembre durant toute la journée et le vendredi 30
novembre jusqu’à 16h00. Un chariot sera déposé sous l’auvent
de la mairie.

Est aﬃché en mairie
•

Le résultat de l’analyse d’eau du 09 novembre :
eau des née à la consomma on humaine répondant aux limites et aux références de
qualité réglementaires pour les paramètres analysés.
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Oﬀre d’emploi : Animateur Relais Assistants Maternels (H/F)
Titre

Animateur Relais Assistants Maternels (H/F)

Catégories

Petite Enfance

Lieu

NIEDERROEDERN

Nature

CDI

Temps de travail

17h30 hebdo

Date de début
mercredi 2 janvier 2019
DiTitulaire diplôme EJE ou Puériculture exigé /
plôme/Qualification/ Expérience de 2 ans exigée
Poste d’animateur de Relais Assistants Maternels basé à NIEDERROEDERN. Les animations se réaliseront sur le Territoire
de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin.
Mission principale : animer un lieu d’informations et d’échange au
bénéfice des assistantes maternelles et des parents ainsi que développer et animer un réseau de partenaires de la petite enfance.
Tâches :
• Animer un lieu de rencontre et d’expression à destination des assistants maternels, employés à domicile, enfants et parents
• Organiser un lieu d’informations et d’accès aux droits pour les
parents et les assistants maternels
Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels.
Compétences, savoirs :
• Cadre réglementaire relatif à l’accueil de la petite enfance
• Aspects comptables et juridiques du droit du travail des assistants
maternels
• Méthodologie de projet
• Techniques d’entretien et animation de groupe
Champ social : acteurs sociaux et leurs champs de compétence
Savoir être :
• Aptitudes à l’animation et au management de projets
Qualités relationnelles

Salaire

997,68€ brut mensuel

Envoyer Cv et lettre de motivation à Nathalie GRANGER directrice adjointe de l’ALEF par mail :
nathaliegranger@alef.asso.fr
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Lundi 19

Rangement fête

Rangement fête

Mardi 20

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 21

9h30 Pâ sserie

14h Peinture enfants 12 €

Jeudi 22

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 23

9h30 Art plas que 12 €

14h Art ﬂoral

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Prochaines dates SCRABBLE
Jeudi 29 novembre

Jeudi 13 décembre

Information sortie ROYAL PALACE
Merci de rappeler la Maison des Aînés pour les inscriptions.
Le règlement est à effectuer avant le 28 novembre (47€)

Le marché de Noël de la Maison des Aînés à la salle polyvalente sera également
ouvert le samedi ma n 17 11 2018 de 9h 30 à 12 heures.
Vous y trouverez des créa ons de nos ar sans du bois, nos peintres, nos couturières : des décora ons de Noël, des bredele et autres pe ts cadeaux.
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Cordiale invitation à tous
La Maison des Aînés avec l’association Sourire à la Vie
ont le plaisir de vous inviter
à la représentation de leur conte

« Le flocon de Noël »

le dimanche 18 novembre 2018 à 15 heures
à la salle polyvalente de Beinheim
Ce conte sera interprété par de jeunes et dynamiques Talents en Herbe accompagnés par nos aînés.
Les costumes et les décors ont été réalisés lors des ateliers de couture et de bricolage.
La chorale Les Etoiles de la Maison des Aînés vous présentera une variété de ses plus belles chansons.

Venez découvrir notre marché de Noël artisanal
Petite restauration : Café - gâteaux - bière de Noël - vin chaud - knacks
Ouverture de la salle à 14 heures

Entrée libre
AVIS A TOUS LES ENFANTS

Vous pourrez déposer un petit mot pour le Père Noël dans sa boîte aux lettres.
Votre message sera acheminé vers le Pôle Nord.
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Tu as 18 ans en 2018 ?
Tu vis dans le Bas-Rhin ?
Tu souhaites recevoir 500€ pour découvrir de nouvelles
expériences culturelles ?
Alors viens tenter ta chance !
---------------------------------------------------------------------------------------Sur les Sentiers du Théâtre te propose de participer à un tirage au sort,
pour devenir l'un des 10 000 premiers bénéficiaires du Pass Culture !

Mais qu'est-ce que le Pass Culture ?
Le Pass Culture est un dispositif lancé par le Ministère de la Culture, qui permet
aux jeunes de 18 ans de se doter d'un porte-monnaie numérique d'une valeur de
500€.
Ces 500€ pourront être utilisés, via l'application PassCulture, pour l'achat de sorties et d'objets culturels (spectacles, concerts, livres,...).

Sur les Sentiers du Théâtre participe à ce dispositif et propose ses spectacles
aux futurs détenteurs du Pass Culture.
Si toi aussi tu veux tenter ta chance, alors n'hésite plus !
Il suffit de remplir le formulaire ci-dessous et ensuite croise tes doigts :
https://passculture.typeform.com/to/Itp1UW

Nous espérons te compter parmi nos prochains utilisateurs du PassCulture !
L'équipe des Sentiers du Théâtre
3 rue principale - 67930 BEINHEIM
03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63

sentiers.contact@gmail.com
www.surlessentiersdutheatre.com

Année 2018, N°40

Page 6

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).

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

Composer le 3237
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HORAIRES DES MESSES DU 16 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2018
Vendredi le 16 novembre 2018 à 19h : Sainte Messe pour la défunte Antoinette BUSCH
Dimanche le 18 novembre 2018 à 9h15 : Sainte Messe
Vendredi le 23 novembre 2018 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 24 novembre 2018 « Christ Roi de l'univers » - « Sainte Cécile » - « Sainte
Barbe » à 18h : Sainte Messe pour les choristes défunts et pour les pompiers défunts,
pour le défunt Joseph BEYER (2ème service) et pour le défunt Charles TIMMEL
(5ème anniversaire)
Vendredi le 30 novembre 2018 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland WEIDEMANN
Dimanche le 2 décembre 2018 « 1er dimanche de l'Avent – Fête des Aînés » à 10h30 à la
Salle Polyvalente (Salle Sicurani) : Sainte Messe pour le défunt Gérard HOFFMANN et
pour la défunte Stéphanie HOFFMANN (6ème anniversaire)
Vendredi le 7 décembre 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le défunt Antoine DIETRICH et pour les défunts Claude et Richard STOLTZ
Dimanche le 9 décembre 2018 « 2ème dimanche de l'Avent » à 10h30 : Sainte Messe pour
le défunt Frère Jean-Pierre JUNG (2ème anniversaire) et pour les défunts des familles
SCHNEIDER, KOCH, FRITSCH et STOLTZ
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
*********************************************************************
DONS POUR LA CHORALE SAINTE CECILE
Notre chorale fêtera Sainte Cécile, sa patronne, lors de la messe du Samedi 24 novembre
2018 à 18h et les pompiers fêteront leur patronne, Sainte Barbe.
Comme tous les ans, nous comptons sur votre soutien que vous pourrez nous manifester par
un don qui pourra être déposé dans la corbeille qui sera placée au fond de l'église lors de la
messe du samedi 24 novembre 2018 à 18h. Des enveloppes seront mises à votre disposition
au fond de l'église à partir du dimanche 18 novembre 2018.
Si vous n'utilisez pas ces enveloppes, merci de bien vouloir mettre votre don dans une
enveloppe portant impérativement la mention suivante : « Don pour la chorale ».
Vous aurez aussi la possibilité de déposer votre don lors des quêtes dominicales ou de le remettre à un choriste.
D'avance nous vous remercions très vivement pour votre générosité !
Les membres de la Chorale Sainte Cécile
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 18
NOVEMBRE

GOTTENHOUSE
(67)

Départ à la salle des fêtes de 7h à
14h pour le parcours adapté ainsi
que 10 km, et de 7h à 13h pour le 20
km.

DIMANCHE 18
NOVEMBRE

BISCHHEIM (67)

Départ au parc des sports de 8h à
14h. Parcours adapté ainsi que 12
km.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 17
NOVEMBRE

13h30

U11 BEINHEIM - ROPPENHEIM

DIMANCHE 18
NOVEMBRE

14h30

BEINHEIM - NIEDERLAUTERBACH

SAMEDI LE 25 NOVEMBRE A PARTIR DE 11H30
(Club House Foot)
POT AU FEU
Plat - dessert - café (13€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79
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Pe tes annonces :
•

•

•

A louer appartement 2 pièces rénové et mansardé au 3ème étage sans ascenseur comprenant : un séjour, une chambre, une cuisine équipée, une salle de
bain, un wc, une cave et un parking. Nous contacter au 03.88.73.00.26 (agence)
Cherche personne disponible pour garder un chiot de 7 mois, 1 semaine en janvier contre rémunéra on. S’adresser au secrétariat de la mairie.
Vends F3 87m² dans pe te copro de 6 apparts (au calme). Entrée de 10,8 m². Cuisine de 12m² ouverte sur salon/SAM de 26m². 2 chambres de 13,5m² et 11,5 m².
SDB (douche + baignoire) de 7 m². WC séparé. Buanderie de 6,80 m² avec placard
intégré. Interphone. Clima sa on. Garage avec grenier + place de sta onnement
dédiée. Aucun travaux de copropriété à prévoir. Prix 172 000 €.
Tél. 03.88.53.79.69 ou 06.81.99.12.23

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 déche erie
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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