07 février 2020

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2020, N°06

Décès

Dans ce numéro :

Le 31 janvier à Beinheim
Monsieur Manfred LANGEMANN, à l’âge de 80 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Actualités
MAIRIE

1à3
et 6

Maison des
Aînés

4/5

Associations 6 à 11

Réunion du Conseil
Municipal
Mercredi le 12 février à
19h30

Gemeinderatsitzung
Donnerstag den 12.
Februar um 19.30 Uhr

Une digue sous surveillance / recherche de
volontaires

Pharmacie
de garde

8

Commerce

11

Petites
annonces

12

En cas d’épisode de crue, la municipalité renforce les équipes de surveillance de la digue
du Rhin.
Il s’agit de parcourir le long de la digue, par équipe de deux, et de signaler les éventuels
problèmes d’inﬁltra1on ou de rupture. La par1cipa1on est rémunérée.
Pour vous inscrire, rendez-vous au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture, par
mail : mairie.de.beinheim@wanadoo.fr ou par téléphone au 03.88.53.04.04.

Est aﬃché en mairie
•

Le résultat de l’analyse d’eau du 28 janvier:
eau des1née à la consomma1on humaine répondant aux limites et aux références
de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.
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Les plans avec les détails des lots sont disponibles
au secrétariat de la mairie.
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BULLETIN D’INSCRIPTION BON DE COMMANDE « Opération Géraniums »

La commune propose aux habitants de Beinheim la possibilité d’acheter
des fleurs et de bénéficier d’un rempotage gratuit selon les modalités
suivantes :
Pour trois godets de géraniums achetés, deux godets vous sont offerts.
Un reçu vous sera délivré avec lequel vous pourrez chercher vos fleurs et
les faire rempoter en apportant vos jardinières. La date, le lieu et l’heure
de l’opération vous seront communiqués en temps utile.
Vos coordonnées :
Nom Prénom :

………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

………………………………………………………………………………………………………

Bon de commande
Géraniums zonal :

Rouge ____

Rose ___

Prix 2.- € X ___ = ___

Géraniums lierre:

Rouge ____

Rose ___

Prix 2.10 € X ___ = ___
TOTAL à payer ______

Offerts :
Géraniums zonal Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre Rouge ___

Rose ___

Total de godets
Géraniums zonal Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre Rouge ___

Rose ___

Date et signature : __________________________________________

N’oubliez pas de joindre votre paiement en liquide ou par chèque à l’ordre
du Trésor Public.
A retourner dûment rempli au secrétariat de la mairie
avant le 28 février 2020
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Lundi 10

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 11

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 12

9h30 Atelier manuel 2,50 €

14h Atelier fil de fer

Jeudi 13

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux /Chants 2,50 €

Vendredi 14

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier sculpture
céramique

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56

Sortie théâtre alsacien à Bischwiller
le 23 février, départ à 11h, retour vers 19h
12h Repas au restaurant à l’ours à Bischwiller
Filet mignon de porc (poché à la graisse d’oie)
et poêlé de champignons à l’ail avec sa petite
garniture. Spätzle, frites ou gratin dauphinois.
Dessert : tarte fine aux pommes et glace vanille
Café ou thé.
Prix 25.50 € boissons non comprises.
14h30 représentation théâtrale (prix 8€)
Places limitées à 25 personnes
Veuillez vous inscrire à la Maison des Ainés
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A VOS AGENDAS
Atelier couture
Début des cours jeudi 13 février à 14h
à la Salle des Lilas
Pour tous renseignements , prendre contact avec Mme KIEFFER
Marie-Pierre au 03.88.86.36.56

Mercredi 12 février et vendredi 28 février à 14h
Atelier ﬁl de fer pour embellir son jardin
Prix à déﬁnir.

Vendredi 14 février à 14h
Atelier sculpture céramique
Prix à déﬁnir.

Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice, Mme KIEFFER au
03.88.86.36.56
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Chiens
La municipalité déplore des déjec1ons canines aux abords et dans le jardin de la Maison
des Aînés.
Dans un souci de propreté des rues et espaces verts nous rappelons aux
propriétaires de chiens qu’ils sont priés de ramasser les déjec1ons lors de leurs promenades. Des distributeurs de sachets ont été mis en place par la municipalité aﬁn de faciliter le ramassage.

Permanence conciliateur de jus6ce
Le conciliateur de jus1ce 1ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi
20 février de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Permanence assistante sociale à SELTZ
La permanence de l’assistante sociale au centre médico-social de SELTZ se 1ent le mercredi ma1n de 9h à 12h sur rendez-vous. Tél. 03.69.06.73.50

Relais assistants maternels de la Plaine du Rhin

Veuillez vous inscrire au 06.31.29.18.76 ou ram.plainedurhin@alef.asso.fr
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BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE
09 FEVRIER

SOUFFLENHEIM Départ à la salle polyvalente de 8h à
14h au stade municipal-Football
(67)
Club Soufflenheim.
Parcours adapté et 10 km.

DYNAM
Les cours de Tai Chi du jeudi soir auront lieu de 18h à 19h (au lieu de 17h30 à
18h30) dans la salle Sicurani à la salle polyvalente.
Nous vous aEendons nombreux !
Contact : Monsieur EMELIE 06.60.12.70.77

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM
SAMEDI LE 22 FEVRIER A 12 H (Club House Foot)
Cochonaille - dessert - café (12€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

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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Billets disponibles auprès des musiciens
Réservation par mail à : musique.concordia.hatten@outlook.fr
Ou par téléphone au 03 88 80 09 47
Ou auprès de Alain KOCH au 03 88 86 22 94
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Tél. 03.88.90.95.04

CLUB CINEMA LAUTERBOURG - SAMEDI 15 FEVRIER 2020

17h VIC LE VIKING
Animation à partir de 3 ans
Vic est un jeune Viking pas comme
les autres : pas très costaud mais
très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son
ennemi juré une épée magique qui
transforme tout en or ...
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20h LE MEILLEUR RESTE A VENIR
Arthur et César sont amis d’enfance.
Un jour, l’aventureux César fait une
terrible chute. Arthur, professeur de
médecine à la vie rangée, insiste pour
l’accompagner se faire soigner aux urgences. Là, César subit des analyses
médicales ...
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Pe6tes annonces :
•

•

•

Cherche terrain construc6ble à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim/ForsKeld.
Tél. 03.88.80.03.52 ou 1mo.lauther@outlook.com
Familie mit ein Kind (11 Jahre alt), wollen wir gerne im Beinheim eine Miete
ﬁnden. Tél. 0049 176 40781898.
Famille avec un enfant (âgé de 11 ans) cherche à louer à Beinheim.
Tél. 0049 176 40781898.

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 décheEerie
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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