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Mariage célébré en notre mairie 

Le  28 octobre 2016  

Jürgen TREMMEL et Vanessa RÉSÉDENTE 

Nos  félicitations aux heureux époux ! 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

La commémoration de l’armistice sera célébrée le  

vendredi 11 novembre à 10h.  

Après la messe, une cérémonie aura lieu au monument aux 

morts. 

La population est chaleureusement invitée à y assister. 

CIVISME - BATIMENTS PUBLICS 

La municipalité déplore une fois de plus, le non-respect des bâtiments publics 
de la commune, notamment le monument aux morts (à côté de l’Eglise) et le  
city park régulièrement jonchés de mégots de cigarettes, de canettes et  
autres détritus que certains jeunes ados de Beinheim et environs laissent  
traîner. 
Ce manque de civisme récurrent oblige notre personnel technique à enlever et 
nettoyer quotidiennement ces lieux.  
Merci aux parents de rendre leurs enfants attentifs à ce problème répétitif.   
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE BEINHEIM 

A compter du 1er novembre les membres de l’Amicale passent chez vous pour 
vous proposer leurs traditionnels calendriers.  Il est composé de 12 pages en 
papier avec différentes photos des sections de l’Unité Territoriale de Seltz. 
La section de Beinheim est représentée en première page.  Un calendrier de 
poche vous est également proposé. 
Un modèle de chacun ainsi qu'une liste des membres distribuant les calendriers 
sont déposés en mairie. 
Nous vous remercions d'avance de l'accueil et de la confiance que vous leur 
accorderez. 

Est affiché en mairie 

• L’arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 portant arrêté particulier pour la 

réglementation de la circulation au droit d’un « chantier non courant » sur 

le réseau autoroutier national, hors agglomération A35 - Echangeur n°56 

« Forstfeld » , le mercredi 9 novembre de 8h à 17h. 

Information publication du bulletin municipal 

Le délai de remise des annonces pour le prochain bulletin  du 10 novembre est 

avancé au mardi 8 novembre à 12h. 

 

Horaires d’ouverture de la trésorerie 

 

La trésorerie de Seltz-Lauterbourg est ouverte  

Le lundi, le mercredi et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Fermeture au public le mercredi et vendredi 
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Lundi 07 

 

Mardi 08 

Mercredi 09 

 

Jeudi 10 

Vendredi 11 

9h30 Art plastique 10 € 14h Art du crochet 2,50 € 

9h30 Petits fours  14h Petits fours 

Fermé 

9h30 Décors théâtre   14h Bricolage 2,50 € 

        14h Répétition théâtre Salle 

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

Férié (fermée)   14h Répétition danse 
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Urgent ! Récup’ d’abat-jours et paniers en osier ! 

Afin de participer à l’embellissement du village pendant la période de Noël, 

le multi accueil sollicite les habitants pour récupérer  jusqu’au lundi 7  

novembre inclus : 

•    abat-jours usagers, toute taille et style confondu 

•  paniers en osier, avec ou sans anses, et/ou style et taille panier de  
 marché 

  

 

 

 

 

En vous remerciant d’avance et au plaisir  de vous faire partager nos  

créations ! 

Note : nous récupérons également, dans le cadre d’un autre projet, des 

pulls en lainage, usagers mais colorés… 

Renseignements : 03 88 05 29 70, multi accueil les cigogneaux. 

MULTI ACCUEIL LES CIGOGNEAUX 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux 

papier/cartons le SAMEDI 12 NOVEMBRE à partir de 9h. Si vous souhaitez, 

comme nous l’espérons, participer à cette opération, vous pouvez : 

• Soit déposer vos vieux papiers/cartons en paquets en évidence devant 

 votre domicile pour le ramassage du 12 novembre ; 

• Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle  
polyvalente, du jeudi 10 novembre en fin d’après midi  au lundi matin 
14 novembre. 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 
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Samedi 5 novembre 
Venez profiter de notre soirée spéciale  
 

Tartes flambées au feu de bois à volonté (normales et gratinées) concoctées 
par Seb'flam (Sébastien Jocic)  

+ soirée dansante animée par "Jonny" (J.M. Moser) 

Pour seulement 10€ par personne  

Venez nombreux ! 

 

Samedi 05 et Dimanche 6 novembre 
A tous les amateurs de jardinage et de la nature, invitation cordiale pour 
exposer vos fruits et légumes les plus originaux, ainsi que nichoirs et  
mangeoires d'oiseaux. 
 
Dimanche 6 novembre aux alentours de 14h30, une animation spéciale  
ENFANTS  avec Virginie de l'association KIMALANE. 
 
Dimanche 6 novembre à 16 h animation culinaire autour du Coq au Riesling avec 
la Confrérie de la Poule au Pot et du Coq au Riesling, avec une petite  
dégustation. 
 
Toutes ces animations sont gratuites, venez nombreux ! 
 
 
 

SUITE EXPOSITION AVICOLE 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

KRAICHTAL -  

UNTEROWISHEIM 

chez les BESEN-HEX  

(Allemagne) 

Départ au Gasthof Oberst Frie-

drichstrasse. 6km de 8h à 15h, 

12 et 15 km de 8h à 13h et 22 

km de 8h à 12h. 

SAMEDI 05 ET 

DIMANCHE 06 

NOVEMBRE 

 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 06 

NOVEMBRE 

 

 

 

CHAMPIONNAT 

10h    BEINHEIM  III - NIEDERROEDERN II 

10h  ASCHBACH  II - BEINHEIM II 

14h30 BEINHEIM - MOTHERN 

BALBRONN (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h à la salle  

du Fronhof.  Parcours adapté 

ainsi que 10 et 20 km. 

DIMANCHE 06 

NOVEMBRE 

 

SAMEDI LE 12 NOVEMBRE (Club House Foot) 

Kesselfleisch - dessert - café (11€) 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

 M. Gabriel BUSCH  03.88.86.46.80. 

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). 

Pour connaître la 

pharmacie de garde la plus 

proche du lieu de résidence 

Composer le 3237  
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TILT donne rendez-vous à tous les enfants  

• Le samedi 5 novembre à 17h45 au presbytère 

Message des enfants de chœur  
Nous remercions tous les paroissiens de l’église Sainte Croix 
de Beinheim.  Grâce  à vos dons et votre générosité, nous avons pu accomplir un 
beau voyage de 4 jours à Rome. 
Nos pensées et nos prières étaient pour vous, nos prêtres, et notre  
famille lors de notre visite à la basilique Saint Pierre et le passage des portes 
saintes de la miséricorde des 4 basiliques majeures. 
Merci à vous tous, pour ce beau cadeau que vous nous avez fait. 

 

Pèlerinage à Rome des  
servants de messe 
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HORAIRES DES MESSES DU 02  AU  

26  NOVEMBRE 2016 

 

Vendredi le 04 novembre à 19h : Sainte Messe pour les défunts d’une famille 
 

Samedi le 05 novembre à 18h : Sainte Messe pour le défunt Edmond FRITSCH 

de la part de la Classe 1941 
 

Vendredi le 11 novembre Armistice du 11 novembre 1918 » à 10h :  

Sainte Messe en mémoire des victimes de guerre 
 

Dimanche le 13 novembre à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts Jeanine, Jean 

et René BUSCH et pour le défunt Albert RUBY 
 

Vendredi le 18 novembre à 19h : Sainte Messe 
 

Samedi le 19 novembre « Christ Roi de l’univers » - « Clôture de l’Année Sainte 

de la Miséricorde » à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts des familles  

SCHNEIDER, FRITSCH, KOCH et STOLTZ 
 

Vendredi le 25 novembre à 19h : Sainte Messe 
 

Samedi le 26 novembre « 1er Dimanche de l’Avent » - « Sainte Cécile » - 

« Sainte Barbe » à 18h : Sainte Messe pour le défunt Jean DAPONT, 

pour les choristes défunts et pour les pompiers défunts 

 
 

Samedi 5 novembre 2016 

17 heures : Comme des bêtes (durée 1h27 film d’animation) 

A New York, le chien Max vit une amitié fusionnelle avec sa jeune maîtresse, Katie. A 

chaque fois qu’elle part travailler, il n’attend qu’une chose, qu’elle rentre à la maison. 

Un jour, elle revient avec Duke, un chien énorme qui lui aussi a été abandonné. La    

cohabitation se passe mal ... 
 

20 heures ! Radin (durée 1h31) 

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. 

Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer 

en une seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille ... 
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Nous vous informons que cette année l’équipe du  

Gaentzebrinnel vous accueille pour le réveillon du Nouvel An 2016  

avec animation musicale. 

Tél . 03.88.90.95.04 



Page  14 Année 2016, N°38 



Page  15 Année 2016, N°38 



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. 

Petites annonces : 
 

• A louer maison individuelle à Beinheim 12 rue saint Louis à partir de     
novembre 2016 130 m². 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bain, une 
buanderie et 2 boxes de garage. Maison isolée avec chauffage au gaz.   
Non sérieux s’abstenir. Tél 03.88.86.57.70 

• A louer appartement 3 pièces, balcon, garage à Beinheim à partir du 

01/01/17. Tél. 06.70.50.36.40 

• Vends maison à finir à Beinheim 148 m² + 6,25 ares Tél.06.70.50.36.40 

• Vends ancien meuble bois massif + tuiles noires céramiques lisses prix à 

débattre + différents articles : aquarium x2, matelas etc … pour vider une 

maison . Tél. 06.70.50.36.40 

• Hôtel-Restaurant à Wissembourg cherche une serveuse,  entrée  

immédiate, possibilité de logement. Prendre adresse à la mairie. 
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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 déchetterie 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 

Tél. 06.15.76.87.08 


