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Bulletin Municipal 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté permanent du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 21 novembre 2018 

portant classement du réseau rou er départemental du Bas-Rhin pour l’hiver 

2018/2019 au  tre des barrières de dégel. 

• L’arrêté de la  Préfecture du Bas-Rhin du 4 décembre 2018 portant règlementa on 

de la vente, du stockage, du transport, de l’importa on, de l’exporta on, du trans-

fert et de l’u lisa on des ar fices de diver ssement et ar cles pyrotechniques. 

• L’arrêté de la Préfecture du Bas-Rhin du 4 décembre 2018 levant les mesures de limi-

ta on des usages de l’eau au sein de la zone de ges on « Lauter, Sauer, Moder et 

Zorn » dans le département du Bas-Rhin. 

Est née à Rasta7  le 09 novembre 2018 

Emilia Marina Ilona 

Fille de Tomislav KRMPOTIC et Patrizia WATZLAWIK 

Toutes nos félicita�ons aux heureux parents ! 

Naissance 

Ramoneur 

Le ramoneur commence sa tournée au village lundi  

le 10 décembre dans l’ancien village. 

Les dates de passage  sur rendez-vous seront communiquées en 

fin de tournée. 
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 La Maison des Aînés avec l’association Sourire à la Vie 

vous invitent à 

un concert de chants de Noël 

du groupe gospel Mely Melody 

le 15 décembre 2018 à 14h 30 à l’église de Beinheim. 

   

Entrée libre . Plateau au profit des chanteurs. 
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

 

 

 

 

Idée cadeau : le livre « Doigts de fée & gourmandises »  

en vente à la Maison des Aînés ou au secrétariat de la mairie. (15 €) 

Ce livre propose une multitude de recettes pour chaque saison ainsi que des 

idées de bricolage … le tout joliment illustré. 

Vous cherchez des idées cadeaux ou de décoration ? 

Le marché de Noël de la Maison des Aînés est ouvert  

de 9h à 17 h en continu et jusqu’au 20 décembre.  

Vous y trouverez des objets fabriqués à la Maison des Aînés,  

des sujets de Noël … 

Lundi 10 

Mardi 11 

Mercredi 12 

Jeudi 13 

Vendredi 14 

9h30 Art plas que 12 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire      

9h30 Prépara on   12h Groupe Munchhausen 

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

9h30 Art plas que 12 €  14h Chants 2,50 € 

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  

Urgences médicales  
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HORAIRES DES MESSES DU 07 DECEMBRE AU 22 DECEMBRE 2018 

 

 

 
 

Vendredi le 7 décembre 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le dé-

funt Antoine DIETRICH et pour les défunts Claude et Richard STOLTZ 

 

Dimanche le 9 décembre 2018 « 2ème dimanche de l'Avent » à 10h30 : Sainte Messe pour 

le défunt Frère Jean-Pierre JUNG (2ème anniversaire) et pour les défunts des familles 

SCHNEIDER, KOCH, FRITSCH et STOLTZ 

 

Vendredi le 14 décembre 2018 à 19h : Sainte Messe 

Dimanche le 16 décembre 2018 « 3ème dimanche de l'Avent » à 9h15 : Sainte Messe pour 

la défunte Eugénie DANGEL (3ème anniversaire) et pour le défunt Michel KLEIN (1er an-

niversaire) 
 

 

A 17h : CONCERT DE NOEL EN L'EGLISE DE ROESCHWOOG avec la participa-

tion de la Chorale Sainte Cécile de Beinheim 
 

Vendredi le 21 décembre 2018 à 19h : Sainte Messe 

 

Samedi le 22 décembre 2018 « 4ème dimanche de l'Avent » à 18h : Sainte Messe pour la 

défunte Cathie GRAMFORT, pour le défunt Dino BRUGNERA (5ème anniversaire), pour 

le défunt Etienne STEIN (6ème anniversaire) et pour les défunts de la famille  

SCHOEFOLT. 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

Le club organise un bus pour le marché de Noël de Colmar  

 le samedi 15 décembre. 

Départ à la mairie à 13h. Prix 13 € 

Inscrip on chez Marcel GRAMFORT au 06.95.61.52.56. 

HAGENBACH (Haut-

Rhin) 

 

Départ de 8h à 14h30 à la salle municipale 

La Tuilerie (à côté de l’école). Parcours 

adapté ainsi que 10 km.  

SAMEDI 08 ET   

DIMANCHE 09 

DECEMBRE 

Départ de 8h à 14h à la salle des fêtes rue 

Vauban. Parcours adapté ainsi que 11 km.  

 

MUNTZENHEIM 

(Haut-Rhin) 

 

SAMEDI 08    

DECEMBRE 

Ouverture de l’Espace Jeunes de Beinheim (13 rue du  presbytère) tous les 

mercredis (hors vacances scolaires) de 14h à 18h. 

Public : 10-17 ans 

Tarif : Gratuit 

Programme : jeux, échanges, débats et projets ! 

Pour plus d’information, veuillez contacter les animateurs : 

Julien BELLOT : 06.75.53.95.14 

Mathilde JULLY : 06.32.63.77.67 

Valentin COGNEY : 06.17.52.63.32 

Caroline DEUBEL : 06.30.71.51.86 

ESPACE JEUNES  - OUVERTURE 
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QUILLEURS DE BEINHEIM 

 

 

 

 

Espace France   
 

Thomas Bretar (U18) a été retenu pour suivre un stage de l’espace France le 6 
janvier 2019. Ce stage est une première étape à la sélection pour les Champion-
nats du Monde 2019 qui auront lieu à Rokycany (Rép. Tchèque) 
 

National   

 

Encore une rencontre à St Maurice (21) le 15 décembre et l'équipe 1 aura bouclé 
la phase aller en National. Actuellement, elle occupe la 9ème place avec 4 points. 
Deux victoires à domicile, une attendue contre Pasteur Colmar, l'autre est  à clas-
ser dans la catégorie « exploit » face à Dijon, actuel 2ème. Les 5 premiers 
matchs de la phase retour seront primordiaux pour espérer se maintenir en Natio-
nal. 

 

 ROI DES QUILLEURS 
 

C’est bientôt parti pour l’édition 2018/2019 du roi des quilleurs qui débute mar-
di 18 décembre à 19h. Les pistes ne seront accessibles qu’aux personnes équi-
pées de chaussures de sport d’intérieur. Mais le club dispose de chaussures qu’il 
met gracieusement à disposition. 

Les autres dates sont : 

vendredi 21 décembre 2018 ( 19 heures ) 

dimanche 23 décembre 2018 ( à partir de 14 heures ) 

vendredi 28 décembre 2018 ( 19 heures ) 

dimanche 30 décembre 2018 ( à partir de 14 heures ) 

le vendredi 4 janvier 2018 ( 19 heures ) 

La finale aura lieu le dimanche 6 janvier 2019 ( à partir de 14 heures) 

Remise des prix le 06 janvier 2019 à partir de 17 heures 

Rappel : pour être classé et peut être récompensé, il convient d’avoir participer 
au moins à une journée avant la finale. 
 

 

L’ensemble des Quilleurs de Beinheim vous souhaite de passer de bonnes fêtes 
d’année plein de bonheur, de joie et de santé.   
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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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   Pe�tes annonces : 
 

 

• Cherche personne de confiance pour travaux ménagers, cuisine, aide à la personne. 

8 à 10h par semaine selon besoin. S’adresser à la mairie. 

• Cherche personne  disponible pour garder un chiot de 7 mois, 1 semaine en janvier 

contre rémunéra on. S’adresser au secrétariat de la mairie. 

• Suchen Kinder und �erliebe Putzhilfe für Einfamilienhaus in Beinheim. 2x Monat 

3/4h. 0049 151/40179245. 

• Objet trouvé :  un parapluie à la Fête de Noël des Aînés. S’adresser au secrétariat de 

la mairie. 

Année 2018, N°43 

 

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 décheCerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Tél. 06.15.76.87.08 


