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Le 29 décembre 2021 à Bischwiller
Monsieur Maurice FISCHER à l’âge de 70 ans
Le 01 janvier 2022 à Bischwiller
Monsieur René HAGER à l’âge de 67 ans
Le 08 janvier 2022 à Beinheim
Monsieur Antoine WAHL à l’âge de 64 ans
Le 09 janvier 2022 à Bischwiller
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Monsieur Jean-Marie GEIGER à l’âge de 73 ans
Nos sincères condoléances aux familles

Cadeaux de Noël
Les collégiens nés en 2007, 2008 et 2009 et 2010 sont invités à re,rer leur
cadeau de Noël au secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture.

Maison des Aînés
La Maison des Aînés est fermée jusqu’au 21 janvier inclus pour raison sanitaire.
Le repas à thème du mercredi 26 janvier n’aura pas lieu.
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Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 22 janvier et 05
février 2022. Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat
de la mairie.

Ba7ue de chasse
Une ba8ue de chasse aura lieu lundi 17 janvier dans le lot 2 aux alentours de
la Gravidal et la piste cyclable.
Pour votre sécurité, évitez de vous aventurer dans ce8e zone.

Société Spor8ve de Beinheim
La Société Spor,ve de Beinheim est triste d’apprendre le décès de Mr WAHL
Antoine.
D’abord joueur, il a intégré le comité et a ensuite occupé le poste de Président.
Supporter assidu par la suite nous le remercions vivement pour son sou,en,
sa présence et son ac,vité au sein du club.
Il a mo,vé sans relâche nos équipes et ses conseils étaient éclairés.
Son inves,ssement et tous les moments partagés resteront gravés dans nos
cœurs.
Sincères condoléances à sa famille.
La Société Spor,ve de Beinheim

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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Pe8tes annonces :
•

Vends piano droit noir Wihl Steinberg prix à déba8re. Contact 06.13.23.73.24

•

Nous recherchons une personne de conﬁance et compétente pour un remplacement
à Beinheim durant 2 mois 1/2 de ﬁn février à ﬁn avril 2022. 10h / semaine répar,es
du lundi au vendredi + 2 weeks ends et férié par mois. Ac,vités : aide à la personne,
ménage, entre,en du linge, prépara,on et service des repas.
Qualités requises : ordonnée, discrète, bienveillante, à l’écoute, loquace, disponible, travail en équipe. Emploi direct, paiement par CESU, pass vaccinal à jour.
Contact: mo,mmel@orange.fr ou tél. 06 89 35 24 45.

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 déche7erie
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@beinheim.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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