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Est affiché en mairie 

• L’arrêté municipal  du 10 novembre réglementant l’ouverture des magasins 

les dimanches avant Noël. 

          Le 17 novembre à Beinheim 

Monsieur Helmut KUNZ à l’âge de 91 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Naissance 

    Est né à  Haguenau le 10 novembre  

Clément VIX 

Fils de Joël et Véronique VIX 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Vente de bois 

La commune organise une vente de bois fin d’année 2016 ou début d’année 2017. 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au secrétariat de la mairie. 
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Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter 
contre l’Influenza aviaire dans les basses-cours 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en  

Europe dans l’avifaune sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou autres 

oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous  

devez mettre en place les mesures suivantes : 

• Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre 

basse-cour. 

• Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfri-

gérateur en les isolant et en les protégeant et contactez votre vétérinaire ou 

la direction départementale en charge de la protection des populations. 

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-

strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire. 

La Direction Générale des Finances Publiques met en garde contre une nouvelle 

tentative de fraude par téléphone, qui propose de faux remboursements d’im-

pôts. Attention aux appels provenant du 01 44 97 26 36. Ils proposent aux 

contribuables des remboursements de leurs impôts … qui bien sûr sont faux. 

Les escrocs essayent de récupérer des données personnelles, souvent des 

coordonnées bancaires, en se faisant passer pour une source de confiance. 

Merci de dénoncer tout appel ou message au numéro vert mis en place par le 

gouvernement : 0 805 805 817 ou la sur la plateforme internet-

signalement.gouv.fr. 

La DGFP rappelle qu’elle ne demande pas des numéros de cartes bancaires pour 

effectuer des transactions sur le web. Les seuls numéros de contact valables 

sont ceux figurant sur les documents officiels, comme votre déclaration d’im-

pôts. Vous pouvez également joindre le numéro Impôts Services au 0810 467 

687. 

Impôts : alerte sur une escroquerie téléphonique 
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Lundi 28 

Mardi 29 

Mercredi 30 

Jeudi 01 

Vendredi 02 

9H30 Art plastique 10 € 14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

Repas à thème 

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

9h30 Art plastique 10 € 14h Bricolage 2,50 € 

 

12 rue du presbytère 67930 Beinheim   

Tel: 03 88 86 36 56 

Banque alimentaire 2016 

La commune participe à la collecte 2016 pour la banque alimentaire. 

Les personnes qui souhaitent soutenir cette action peuvent déposer leurs dons 

au secrétariat de la mairie durant les heures d’ouverture des bureaux : 

Le jeudi 24 novembre durant toute la journée et le vendredi 25 novembre 

jusqu’à 16h00. Un chariot sera déposé sous l’auvent de la mairie. 

Vous cherchez des idées cadeaux ou décoration ? 

Le marché de Noël de la Maison des Aînés est  

ouvert pendant les heures d’ouverture (objets 

crées à la Maison des Aînés,  sujets de Noël …) 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

KETSCH (Allemagne) BUS DIMANCHE 27 

NOVEMBRE 

 

OFFENDORF (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h à l’E.S.C.O. 

rue du cimetière. Parcours  

adapté ainsi que 10 et 20 km. 

DIMANCHE 27 

NOVEMBRE 

 

SAMEDI LE 03 DECEMBRE (Club House Foot) 

Kesselfleisch - dessert - café (11€) 

Réservation au : 

03.88.86.24.79 

 03.88.86.46.80. 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 27 

NOVEMBRE 

 

CHAMPIONNAT 

10h    BEINHEIM III - ROUNTZENHEIM III 

14h30 BEINHEIM– NIEDERLAUTERBACH 

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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HORAIRES DES MESSES DU 25 NOVEMBRE  

AU 31 DECEMBRE  

 

 

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 

 

Vendredi le 2 décembre à 19h : Sainte Messe pour le défunt Antoine  

DIETRICH 

 

Dimanche le 4 décembre « 2ème dimanche de l’Avent – Fête des Aînés » à 

10h30 à la Salle polyvalente (Salle Sicurani) : Sainte Messe pour la défunte 

Stéphanie HOFFMANN (4ème anniversaire) 

Vendredi le 9 décembre à 19h : Sainte Messe 

 

Samedi le 10 décembre  « 3ème dimanche de l’Avent » à 18h : Sainte Messe 

pour le défunt Dino BRUGNERA (3ème anniversaire) et pour le défunt Etienne 

STEIN (4ème anniversaire) 

Vendredi le 16 décembre à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland  

WEIDEMANN 

 

Dimanche le 18 décembre  « 4ème dimanche de l’Avent » à 9h15 : Sainte Mes-

se pour le défunt René MANGENOT (1er anniversaire) 

Vendredi le 23 décembre 2016 à 19h : Sainte Messe pour la défunte Eugénie 

DANGEL (1er anniversaire) 

 

Samedi le 24 décembre  « Nuit de  Noël » à 17h : Messe des Enfants et 

des Familles  

Pas de messe de Minuit à Beinheim 

 

Dimanche le 25 et lundi le 26 décembre : pas de messe à Beinheim 

Samedi le 31 décembre  « Sainte Marie Mère de Dieu » à 18h : Sainte Messe 

d’Action de Grâce pour l’année 2016 et pour tous les défunts de l’année 2016 

Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses 

lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim. 
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Invitation à la soirée 

« Réussir la rénovation du bâti ancien » 

Mardi 29 novembre 2016 de 18h00 à 20h00 

Au Centre d’Animation, d’Information et Relais Economique (CAIRE)  

Le CAIRE 

84, route de Strasbourg 

67500 HAGUENAU 

Dans le cadre de notre subvention de 10000€ (aide du programme national 
Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte) pour aider les 5   
premières rénovations thermiques Oktave dans le patrimoine traditionnelle 
alsacien, et en partenariat avec le centre de ressource du bâtiment         
energivie.pro, l’ADEAN organise une soirée d’information pour « Réussir la 
rénovation du bâti ancien » à destination des entreprises et du grand public. 
Les sujets couverts seront : 

Détecter les pathologies existantes et éviter d’en créer de nouvelles en     
faisant des travaux 

·        La gestion de l’humidité 

·        La migration de vapeur dans les murs  

·        La capillarité 

·        Les ponts thermiques  

·        L’isolation par l’intérieur 

·        Les matériaux compatibles etc. 

 
Intervenants : 

François LIERMANN, gérant de l’agence d’architecture PANOPTIQUE  

Bertrand CHAUVET, délégué régional de l'AQC à Strasbourg 
 

Manifestation gratuite / Inscription obligatoire 

Dans un souci d’organisation, nous vous remercions d’avance de confirmer  
votre présence par mail à katia.muller@alsacedunord.fr (03.88.07.32.40) 

Rénovation du bâti ancien / OKTAVE 
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SENTIERS DU THEATRE 

COMMUNIQUE PERISCOLAIRE DE BEINHEIM 

  Le périscolaire de Beinheim est à la recherche de boîtes de    

  conserves vides et nettoyées ! 

  Vous pouvez les déposer directement à l’accueil du périscolaire   

  jusqu’à la fin du mois de novembre. 



Nouveau à Beinheim
 

CALENDRIER Dîners & Déjeuners 

dansant 
                 Le vendredi 25 novembre 

              Dîner dansant  20h30 – 1h 

               Orchestre SANTA LUCIA 
 

Le samedi 26 novembre 

                Dîner dansant 20h30 – 2h 

              Orchestre SANTA ROSA 
 

              Le dimanche 27 novembre 

                    Déjeuner dansant 12h – 18h 

                    Orchestre SANTA ROSA 

Vendredi      2 décembre    DISCO année 80  DJ Jean-Claude 
 

Samedi         3 décembre    Orchestre DUO TENDANCE 
 

Dimanche    4 décembre     Orchestre DUO TENDANCE 
 

Vendredi      9 décembre     DISCO année 80  DJ Jean-Claude 
 

Samedi       10 décembre     Orchestre LES VALERY’S 
 

Dimanche  11 décembre     Orchestre LES VALERY’S 
 

Vendredi    16 décembre     DISCO année 80  DJ Jean-Claude 
 

Samedi    17 décembre    Orchestre LES MEMORY’S 
 

Dimanche 18 décembre    Orchestre LES MEMORY’S 
 

Lundi    26 décembre    Orchestre LES VALERY’S 
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Réservation : 03 88 86 31 87 

              Restaurant le 76 
                   76 rue principale - 67930 Beinheim         

            Site : www.restaurantle76.fr 
 M@il : le76@restaurantle76.fr 

Ouverture le 25  

novem
bre 
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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 
 

Pour information 

• La déchèterie de Beinheim sera exceptionnellement fermée du 6 au 10  
décembre 2016. Les usagers pourront se rendre dans les déchèteries  
voisines : Hatten, Lauterbourg et Wintzenbach.  

 

• La déchetterie de Wintzenbach est fermée pour travaux du 14 novembre 
au 5 décembre 2016. Les usagers peuvent se rendre dans les déchetteries 
de Hatten et Lauterbourg pendant cette période. 

 

 

TELETHON 27 NOVEMBRE A MOTHERN 

A la salle polyvalente de Mothern 

De 8h à 10h : petit déjeuner solidaire à 4 € 

Durant la matinée : ateliers coiffure, maquillage enfant, initiation pilates 

A partir de 11h30 : apéritif concert avec l’Harmonie Ste Cécile 

Repas de 12h : soupe de pois et saucisse ainsi que knack 

Durant l’après-midi : atelier maquillage enfant, massage cervical 

A partir de 14h30 : démonstrations des zumbakids et zumba adulte, danse 

country 

Café, gâteaux et tombolas 

Le périscolaire sera présent toute la journée : animation fresque murale /    

Home-trainer disponible : vous pédalez 1 km et vous « donnez » 1 € 

A partir de 17h : promenade en calèche, vin et chocolat chauds  

Animation musicale par Gérard et Tartes flambées 

Présence et intervention de la coordinatrice Bas-Rhin Nord. 



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 dans maison bi-famille appartement 3 pièces à Beinheim, surface 

80 m² avec 2 chambres, 1 salle de bain, 1 grande pièce à vivre avec empla-

cement cuisine. Loyer 580 € + 30 € charges. Disponible 1er janvier ou à 

convenir si avant. Tél 06.79.54.47.21. 

• Vend petite maison avec dépendance, grange et jardin. 1 chambre, 1  cui-

sine, WC-douche, petite entrée. Terrain 3.04 ares. Tél. 06.80.38.34.95 

• Vends table de ping pong état neuf prix d’achat 240 €, cédé à  80 €.  

Tél. 03.88.86.47.51 

• Dringend Gesucht ! Lagerabeiter/in e.c, Staplerfaher/in, Kommissionier / 

in, Und Schweisser / in. Ab 11 € in Std. Und das ist noch nicht Alles !! Zum 

ersten Lohngehalt bekommt jeder 50 € Guschein Media Markt & Kaufland. 

Termine : 0049 176 43 500 235 Herr Lechner. 

• Vends 4 pneus hiver NEXEN Winguard Sport 185/65R15, servis un hiver 
(environ 5000 km) montés sur jantes . Prix 280 €. Tél  : 06 45 88 54 62 

• A louer local commercial à Seltz (67470) dans la galerie marchande rue 

principale. 41 m², 3 grandes baies vitrées, rez de chaussée sans escaliers, 

accessible aux personnes à mobilité réduite. Tél. 03.88.86.57.70 
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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 


