21 octobre 2022

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2022, N°35

Réunion du Conseil
Municipal

Gemeinderatsitzung

Mercredi 26 octobre à 19h30

Am Mi woch, den 26.
Oktober

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1-3

Pharmacie
de garde

12

Associations 6 - 10

Naissance
Est né à Baden-Baden le 15 septembre 2022

Maison des
Aînés

4-5

Petites
annonces

12

Offre
d’emploi

11

Damien DONGUE
Fils de Ghislain et Distelle DONGUE
Toutes nos félicita ons aux heureux parents !

Décès
Le 11 octobre 2022 à Seltz
Madame Mina HENTSCH à l’âge de 95 ans
Nos sincères condoléances à la famille.
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Vacances scolaires
Les vacances débutent ce vendredi 21 octobre après la classe pour les écoles
maternelles, primaires et collèges et samedi 22 octobre pour les lycées.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 07 novembre au ma n.
Bonnes vacances à tous

Anima on jeunesse FDMJC Alsace de la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin / Informa on
Les dépliants pour les anima5ons des vacances d’automne pour les enfants de 8 à 11 ans
ainsi que les collégiens et lycéens sont disponibles au secrétariat de la mairie.

Informa on : Divaga on chats
Une proliféra5on de chats errants a été signalée dans certains quar5ers de notre commune.
L’a en5on des propriétaires de chats et chiens est appelée sur la nécessité de faire stériliser leur(s) animal(aux) domes5que(s) aﬁn de prévenir une surpopula5on génératrice de
nuisances diverses : poubelles éventrées, déjec5ons, miaulements et bagarres nocturnes,
aboiements… voire transmission de maladies.
De même, les propriétaires d’animaux domes5ques doivent éviter autant que possible leur
divaga5on dans la commune.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Lundi 24

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Petits fours Mimie

Petits fours

Mardi 25

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 26

12h Repas à thème

Jeudi 27

Congés

Vendredi 28

Congés

15h Répétition polyvalente

Dimanche 30

15h Répétition polyvalente

Congés du jeudi 27 octobre au vendredi 04 novembre
MENU DU REPAS A THEME DU MERCREDI 26 OCTOBRE
Plat : Jarret de porc au miel, salade de pommes de terre
Dessert : Sorbet

Anne la ﬂeuriste vous propose :
Mercredi 16 novembre de 14h à17h confec5on de votre couronne de l’avent
personnalisée. Tarif selon modèle.
Veuillez vous inscrire auprès de Marie-Pierre KIEFFER
12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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Le 22 octobre à 14h (50 €)
Entrée : Makis de saumon fumé au raifort, condiment ravigote, sponge cake
coriandre.
Plat : magret de canard basse température, purée de po5ron et poêlée de
légumes.
Le 19 novembre 2022 (70 €)
Plat : Pavé de cabillaud à l’orange, purée de pommes de terre, brocolis, chips
de gingembre
Dessert : Sablé spéculos, tartare de poires caramélisées, cannelle, mousse de
pommes, feuille de menthe, sauce caramel, ﬂeurs tuiles et sucre boule
Le 10 décembre 2022 MENU DE NOEL (80 €)
Amuses bouche
Foie gras en terrine, compote de mirabelles
Filet d’agneau, gra5n de pommes de terre et légumes caro es fanes poêlées
sauce vierge
Le 21 janvier 2023 (70 €)
Foie gras poêlé sur brioche, sauce au chocolat et clémen5ne conﬁte
Mignon de veau, sauce aux champignons des bois, polenta à l’olive.
Le 11 février 2023 (70 €)
Pavé de saumon, sauce à la crème, fondue de poireaux et riz au citron et aneth
Crème brûlée bu ernut, gelée d’orange, mousse de pain d’épice.
Le 18 mars 2023 (60 €)
Crumble de légumes, courge es, patate douce, oignons rouges, feta et noix
Nouilles et gambas à la thai.
Veuillez vous inscrire auprès de Marie-Pierre KIEFFER
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Informa ons paroissiales
Vendredi 21.10.2022
à 18H30
Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19H00 à Beinheim
pour les défunts Rauch Albert et Marianne
Samedi 22.10.2022

à 18H00

Sainte Messe à Kesseldorf

Dimanche 23.10.2022

à 09H15
Sainte Messe à Eberbach
à 10H30
Sainte Messe à Beinheim pour les défunts René et
Antoinette Busch et Eugène, Marie et Roger Philipps

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 22
OCTOBRE

10h U7

Plateau HALLOWEEN A BEINHEIM

10h U9

Plateau à HERRLISHEIM

13h30 U11 ALTENSTADT-BEINHEIM
15h

DIMANCHE 23
OCTOBRE

U13 WISSEMBOURG-BEINHEIM

15h BRUMATH - BEINHEIM

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 décheAerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Tél. 06.15.76.87.08
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Paroisse de Beinheim
Le Conseil de Fabrique organise le dimanche 6 Novembre 2022, un repas à
la Salle Polyvalente de Beinheim.

A partir de 11H15 : Apéritif suivi du repas.

Au Menu : Choucroute Royale, dessert et 1er café.

Prix du repas : Adultes 18 €. Enfants de 7 à 10 ans : 9 €.

Vous pouvez réserver jusqu’au 25 octobre auprès de :
•

Marie-Thérèse Philipps 07 70 65 61 50

•

Anne-Marie Klein 06 42 76 97 07
Nous acceptons de bon cœur les gâteaux et pâtisseries
pour le stand « café-gâteaux »

——————————————– TALON REPONSE ————————————————
Nom et Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre : adultes………………

enfant(s) de 7 à 10 ans…………………………………

Ci-joint mon versement de : . . . . . . . €
par chèque ou
en espèces
(Les chèques sont à libeller à : “Conseil de Fabrique de Beinheim”)
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Pe tes annonces :
•

Nouveau à BEINHEIM : ar san accepte tous travaux de dépannage et rénova5on
tous corps d’état . Neu in BEINHEIM : für alle Reparatur-und Renovierungsarbeiten
aller arten. Tél. 06.24.46.06.09

•

Etudiante peut vous aider pour votre ménage, faire vos courses ou encore donner
des cours aux enfants en primaire. Tél. 06.45.32.79.16

•

Recherche emploi femme de ménage à domicile uniquement à BEINHEIM, avec
heures de ménage et de repassage du lundi au samedi de 9 à 12h et de 17 à 20h. J’ai
déjà une expérience et je suis sérieuse dans mon travail, discrète, ponctuelle, autonome et souriante mais je ne parle qu’allemand. Téléphone 06.79.51.07.62.

•

Suche Job als Putzfrau nur in BEINHEIM, ich putze und bügle gern für Sie von Montag
bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Ich habe bereits Erfahrung und
bin seriös in meiner Arbeit, diskret, pünktlich, selbstständig und freundlich, spreche
aber nur Deutsch. Handy: 06.79.51.07.62

•

Objet trouvé : une broche en forme de paon couleur bleu et or en face du cime5ère
le 18 octobre. Merci de s’adresser à la mairie.

Urgences médicales
Pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche du
lieu de
résidence composer le 3237

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).

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 Impressions François– Haguenau
Dépôt légal – rédaction et mise en page Mairie de Beinheim, parution hebdomadaire.
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