28 août 2020

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2020, N°22

L’équipe municipale souhaite à tous
une très bonne rentrée !

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à3

Associations 6 à 10

Naissances
Pharmacie
de garde

4

Côme HOEHN

Maison des
Aînés

4/5

Fils de Christophe HOEHN et Noémie ETWEIN

Commerces

11

Petites
annonces

12

Est née à Schil gheim le 11 juillet 2020

***
Est née à Wissembourg le 13 août 2020
Romie SCHNEIDER
Fille de Régis SCHNEIDER et Jessica BICHWILLER
Toutes nos félicita ons aux heureux parents !

Décès
Le 19 juillet 2020 à Iﬀezheim
Madame Gertrud SPISSINGER à l’âge de 82 ans
Nos sincères condoléances à la famille.
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Anniversaire
Le 25 août 2020
Madame Marie Claire TIMMEL, 80 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Mariages
Le 18 juillet 2020 à Beinheim
Sébas en WAHL et Stéphanie STEINMETZ
***
Le 23 juillet 2020 à Beinheim
Alex KAEUFLING et Ewa KOSMALA
***
Le 08 août 2020 à Beinheim
Denis BENNER et Ta ana ISMAGILOVA
Nos félicita ons aux heureux époux !

Publica on du bulle n municipal
Le délai de remise des ar cles reste le mardi à 18H00.
Veuillez dans la mesure du possible envoyer les annonces ou ar cles par mail à
l’adresse de la mairie :
mairie.de.beinheim@wanadoo.fr
La taille d’écriture u lisée pour le bulle n municipal est la taille 14 ou 16.
Merci pour votre compréhension !
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Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté municipal du 30 juillet 2020 portant réglementa on de la circulaon dans la rue des peupliers du 17 août au 17 octobre 2020. Il est rappelé aux habitants de ne pas me@re les poubelles dans la zone de chaner.

•

L’arrêté préfectoral du 04 août 2020 autorisant la destruc on du sanglier
par armes à feu autour des parcelles agricoles en cours de récolte et de
jour exclusivement du 15 août au 15 décembre 2020.

•

L’arrêté préfectoral du 19 août 2020 portant limita on provisoire de certains usages de l’eau au sein de l’unité hydrographique « Lauter, Sauer,
Moder et Zorn » dans le département du Bas-Rhin.

Dépôt dossiers cartes d’iden té et passeport
Nous vous rappelons que les demandes peuvent se faire dans les communes suivantes sur rendez-vous :


Seltz

03.88.05.59.05



Lauterbourg

03.88.94.80.18



Bischwiller

03.88.53.99.53



Wissembourg

03.88.54.87.62



Haguenau

03.88.90.68.50



Strasbourg

03.68.98.50.00

Permanence conciliateur de jus ce
Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie
de Beinheim le jeudi 17 septembre de 9h à 12h (COMPLET) sur
rendez-vous. Prochain passage le jeudi 15 octobre de 9h à 12h.
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.
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Lundi 31

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 01

Fermeture hebdomadaire

14h Art du crochet 2,50 €

Mercredi 02 9h30 Bricolage 2,50 €

14h Peinture enfants 12 €

Jeudi 03

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux/Chants 2,50 €

Vendredi 04

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €

Merci de réserver vos ac vités auprès de la Directrice,
Mme KIEFFER Marie-Pierre

Informa on repas à thème
Aﬁn de respecter les mesures sanitaires, les repas à thème seront
dorénavant répar s en 2 groupes de 25 personnes maximums sur 2
mercredis et ce jusqu’à la ﬁn de l’année. Pour le mois de septembre
nous vous proposons les mercredis 23 et 30.
Il est impéra f de s’inscrire.
Tous les menus ainsi que les prochaines dates des repas à thème
vous seront communiqués dans un prochain bulle n.
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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Informa on SMICTOM Nord Alsace
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE 30
AOUT

COUPE DE FRANCE
16h BEINHEIM - GAMBSHEIM

Vous aimez la musique Country, vous aimez danser?
Vous savez danser la danse en ligne ou vous avez envie de l’apprendre?
Les Friends of Country vous a@endent à la salle Sicurani de Beinheim
À par r du 7 septembre 2020
Le lundi soir pour les intermédiaires
Le jeudi soir pour les débutants

à 20h15
à 19h15

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre au
06.40.44.35.84

TENNIS CLUB DE SELTZ

Vous en avez toujours rêvé ?
Il n’est jamais trop tard pour commencer ….
Le Tennis Club de Seltz vous propose une école mini-tennis pour les 4/5 ans, des
écoles de tennis pour les jeunes de 6 à 15 ans (entrainements les lundis et les
vendredis) et pour les adultes et jeunes à partir de 16 ans (entrainements les samedis matin pour les débutants ou confirmés).
Reprise le 7 septembre ! Ces cours sont encadrés par des instructeurs diplômés
d’Etat !
Pré-inscription le vendredi 4 septembre de 17 h 00 à 19 h 00 et dimanche 6
septembre de 10 h à 12h au club house été. Si vous êtes intéressé(e), prenez
contact 06 75 92 39 61.
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Pe tes annonces :
•

•
•

•

•

•

Recherche maison en loca on minimum 4 chambres à Beinheim. Veuillez nous contacter au 07.89.94.61.03 ou par mail : michel.la@67@orange.fr
Nourrice agréée cherche bébé ou enfant. Disponible de suite. 06.60.11.51.00
Cherche auxiliaire de vie 2-3 heures/jour pour assister une dame âgée à domicile.
Pour plus de renseignements, appeler le 06.06.69.03.31
Ich suche eine Wohnung 2 Zimmer 50 - 70 qm. Tél. 01.59.01.40.00.42. Je cherche un
appartement à louer 2 chambres, environ 50 - 70 m². Tél. 01.59.01.40.00.42.
Recherche à louer de suite local de stockage ou emplacement dans un HANGAR BEINHEIM et alentour. Tél. 03.88.86.31.87
Objet trouvé : des clés rue des tulipes. Merci de s’adresser au secrétariat de 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 décheIerie
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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