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Bulletin Municipal 

Est affiché en mairie 

• L’arrêté municipal du 06 novembre 2019 règlemen-

tant la circula�on rue des jardins les 19 et 20  

novembre 2019. 

          Le 02 novembre  à Vendenheim 

Monsieur Daniel VETTER,  à l’âge de 57 ans 
 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Des battues de chasse auront lieu samedi  le 16 novembre dans le lot  

2 vers Roquette, le Club Canin et le lieu dit Scwhang ainsi que le di-

manche 17 novembre dans le lot 3 aux alentours de la déchetterie. 

 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans cette zone. 

Ba!ues de chasse  
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12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 18 

Mardi 19 

Mercredi 20 

 

Jeudi 21 

Vendredi 22 

 

9h30 Art plastique      14h Art du crochet 2,50 € 

Mise en place des décors       

9h30 Emballage petits fours    14h Emballage petits fours  

          14h Répétition salle polyvalente 

10h Gym douce 2,50 €     14h Jeux/ Chants 2,50 € 

Préparation fête 

 

Le marché de Noël de la Maison des Aînés à la salle polyvalente 

sera ouvert le samedi 23 novembre 2019 

le ma!n          de 9h 30 à 12 heures   

l’après- midi  de 14 h à 17 heures. 

 

 

Vous y trouverez des créa!ons de nos ar!sans du bois, nos 

peintres, nos couturières et nos pâ!ssières : décora!ons de 

Noël, 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 

« Fratz et le puits mystérieux » 

 

 

                  le dimanche 24 novembre 2019 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. 

Les choristes « Les Etoiles de la Maison des Aînés », les enfants du CM1 et CM2  de l’école élémen-

taire et des voix de la chorale Sainte Cécile vous présenteront une belle variété de chansons. 
 

Venez découvrir notre magnifique marché de Noël artisanal 

Petite restauration : Café - gâteaux - bière de Noël - vin chaud - knacks 

Ouverture de la salle à 14 heures 

Entrée libre 

 

 

 

 

 
 

Vous pourrez déposer un petit mot pour le Père Noël dans sa boîte aux lettres. 
Votre message sera acheminé vers le Pôle Nord. 

AVIS A TOUS LES ENFANTS 
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Pour connaître la pharmacie de 

garde la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 

Permanence conciliateur de jus4ce  

Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de Bein-

heim le jeudi 21 novembre de 9h à 12h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

 

SAMEDI  16 

NOVEMBRE 

 

 

13h30   Plateau U11 Beinheim 

 

SAMEDI LE 30 NOVEMBRE A 12 H (Club House Foot) 

 

         Pot au feu - dessert - café  

 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

GOTTENHOUSE (67) 

 

 

Départ à la salle des fêtes de 7h 

à 14h et 13h pour le 20 km.   

Parcours adapté,  10 et 20 km. 

DIMANCHE 17 

NOVEMBRE 

 

BISCHHEIM (67) Départ au Parc des Sports de 8h 

à 14h. Parcours de 12 km + par-

cours adapté. 

DIMANCHE 17 

NOVEMBRE 

 

DIMANCHE  17  

NOVEMBRE 

 

 

10h   Beinheim II - Hoffen II 
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      Lors de la Messe du Samedi 23 Novembre         

2019 à 18h, les choristes et les pompiers               

honoreront Sainte Cécile et Sainte Barbe, en mé-

moire de leurs membres défunts. 

Comme tous les ans, vous aurez la possibilité de faire 

un don au profit de notre chorale en utilisant les enveloppes qui se-

ront mises à votre disposition à partir du 1er novembre ou une autre 

enveloppe en y indiquant la mention « Don pour la chorale ». 

Une corbeille sera placée au fond de l’église lors des messes du 23 

Novembre, du 7 et du 15 décembre. Vous pourrez aussi remettre 

votre enveloppe directement aux choristes.  

D’avance, nous vous remercions sincèrement pour votre       

générosité ! 

PLANNING DES MESSES DU 15  AU 29 NOVEMBRE 2019 
 

 

 

 

Vendredi le 15 novembre 2019 : Pas de messe 

 

 

Samedi le 16 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h 

à Niederroedern 

 

 

Dimanche le 17 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 

9h15 à Schaffhouse et à 10h30 à Eberbach 

 

 

 

Vendredi le 22 novembre 2019 à 19h : Sainte Messe 

 

 

Samedi le 23 novembre 2019 « Christ Roi  de l'univers » - « Sainte Cécile » 

- « Sainte Barbe » à 18h : Sainte Messe pour les choristes et les pompiers  

défunts 
 
 

Vendredi le 29 novembre 2019 à 19h : Sainte Messe 

Pendant la période hivernale, les messes  
auront lieu à la Sacristie. 
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Ouvertures novembre 2019 : 

Les mercredis 20 et 27 novembre de 14h à 18h 

Ouverture décembre 2019 : 

Le mercredi 03 décembre de 14h à 17h 

 

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs 

Rue du presbytère au sous-sol de la crèche. 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes 

de 10 à 17 ans !!! 

ESPACE JEUNES  DE BEINHEIM 

avec animation musicale 
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Réservations souhaitées avant le 23 novembre 

Auprès de Joël BURGER au 06.30.93.38.66 
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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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   Pe4tes annonces : 
 

• Cherche maison (possibilité bi-famille) à louer ou acheter. Loyer maxi 900 € ou achat 

230 000 € maxi. Tél. 0049.178.557.0488 

• Cherche terrain construc4ble à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim / Fors<eld.  

Tél. 03.88.80.03.52 ou �mo.lauther@gmx.de 

• A louer à Beinheim pour début janvier 2020,  4 pièces en duplex. Pour tout rensei-

gnement  téléphoner au 03.88.86.44.85 

• Cherche étudiant-e- pour aide aux devoirs pour niveau CE2. Secteur rue des aigles. 

Femme pédagogue cherche appartement T1/T2 pour décembre ou janvier 2020.  

Tél. 07.67.69.05.54 

• Vide maison au 7 impasse de la redoute le samedi 23 novembre de 9h à 11h et de 

14h à 16h30. Tél. 06.82.47.09.31 

 

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 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 


