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          Le 18 octobre à Beinheim 

Madame Blanche JOERGER,  à l’âge de 94 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Naissance 

Est né à Haguenau le 12 octobre 2019 

Tim ZIMMERMANN 

Fils de Pierre ZIMMERMANN et Mélanie KRAEMER 

Toutes nos félicita&ons aux heureux parents ! 

Changement d’heure 

Horaire d’hiver ce dimanche 27 octobre.    

La montre sera retardée d’une heure : à 3h, il sera 2 h. 

Informa&on publica&on du bulle&n municipal 

Le délai de remise des annonces pour le prochain bulle.n  du 01 novembre est 

avancé au mardi 29 octobre  à 12h. 
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Le conciliateur   

La concilia	on, une alterna	ve au procès 

Une permanence du conciliateur de jus.ce est assurée  le 3ème jeudi de 

chaque mois à la mairie de Beinheim de 9h à 12h. Les rendez-vous sont à pren-

dre au secrétariat de la mairie au 03.88.53.04.04. 

Le conciliateur de jus.ce .ent sa prochaine permanence à la mairie de  

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

 

Qu’est-ce que la concilia&on ? 
 

C’est une évolu.on de la jus.ce vers un monde apaisé. La concilia.on est un 

mode de règlement amiable de li.ges de la vie quo.dienne.  

Elle peut intervenir en dehors de tout procès ou devant un juge ou encore être 

déléguée à un conciliateur de jus.ce. Le recours à la concilia.on de jus.ce est 

un moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un 

accord amiable (constat d’accord signé) sans procès.  

A noter que le processus de concilia.on existe depuis 40 ans (1978) et qu’à 

compter de 2016, la loi du 18 novembre instaure une concilia.on préalable et 

obligatoire pour tous les li.ges de moins de 4000 €. 

 

Quels conflits et quels champs d’ac&on ? 
 

• rela.ons entre locataires et bailleurs 

• li.ges de la consomma.on 

• problèmes de copropriété 

• li.ges entre commerçants 

• l.ges entre personnes 

• li.ges et troubles du voisinage 
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Gemeinderatsitzung 

 

Dienstag den 29.   

Oktober um 19.30 Uhr 
 

Réunion du Conseil  

Municipal 

 

Mardi le 29 octobre à 19h30 

Qu’est-ce qu’un conciliateur de jus&ce ? 
 

Le conciliateur de jus.ce est un auxiliaire de jus.ce, assermenté et bénévole 

qui est nommé par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel et 

après avis du Procureur Général. 

 

Comment saisir le conciliateur de jus&ce ? 
 

Il est saisi de la propre ini.a.ve d’une des par.es. Il peut aussi être saisi par un 

juge dans le cadre d’une concilia.on déléguée. Une prise de rendez-vous est 

dans tous les cas nécessaires. 

 

Quelques indica&ons complémentaires 
 

Le conciliateur de jus.ce est en rela.on régulière avec les services des mairies 

du secteur, les assistants sociaux, la gendarmerie et la police. La concilia.on 

connaît un succès grandissant, elle cons.tue un mode alterna.f de résolu.on 

des li.ges. 

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). 
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   Jeudi 07 novembre à 19h30 

 Salle Sicurani (salle polyvalente/Beinheim) 

A travers les images du Dr Pierre Schmidt, découvrez l’incroyable biodiversité de la forêt 

rhénane et ses paysages enchanteurs. 

François STEIMER, naturaliste passionné, nous guidera lors de ceGe immersion bucolique 

tout en nous sensibilisant à l’importance de la préserva.on de ce patrimoine remar-

quable. 

Pour tous, dès 15 ans. Gratuit. Réserva	on conseillée. Durée : 2h 

Mairie de Beinheim : 03.88.53.04.04 ou mairie.de.beinheim@wanadoo.fr 

PROJECTION-CONFERENCE 

« La forêt du Rhin et le Ried au cœur des hommes » 

   Un film du Dr Pierre Schmidt 

  Avec la participation de François Steimer 
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La Maison des Aînés organise un bus pour participer au 
concert à la Cathédrale de Strasbourg (voir affiche) 

 

Départ 18h30 le 02 novembre, retour vers 23h30. 

Tarif  10 € (possibilité de tarif dégressif suivant le 
nombre de participants). 

 

Ouvert à tous, date limite d’inscription 25 octobre. 

 

Fermeture Maison des Aînés  
 

La Maison des Aînés sera fermée pour congés du lundi 28 
octobre  au vendredi 01 novembre. 

Réouverture le lundi 4 novembre à 9h. 

 

Répétition conte de Noël : 
 

Lundi 28 octobre    14h Salle polyvalente 

Mercredi 30 octobre   14h Maison des Aînés 

 

 

 

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 
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Habits de couleur pour arbres frileux !! 

                                                      Brìng Fàrwe ìn diner Wìnter !! 

C’est l’automne… et comme chaque année en ceGe saison, nos arbres perdent 

leur feuillage protecteur. L’hiver, ils se retrouvent nus et dépourvus de toute 

couverture. Alors pour leur amener un peu de chaleur et de gaîté ceGe année, 

une idée a surgi :   

 

Et si vous trico	ez des écharpes pour les arbres de notre village ? 

Un wenn ìhr rùnd ùm d’Baam Strìcke dehde ? 

 

Pour les accros des aiguilles, ou les novices du bas de laine, l’opéra.on est ou-

verte à tous. 

Tricotez, crochetez chez vous ou ensemble à la Maison des Aînés. Une maille à 

l’envers, une maille à l’endroit, des pe.ts carrés, des rectangles, un mètre ou 

deux, pourquoi pas dix, du bleu, du rouge, du jaune, de toutes les couleurs, en 

long, en large (pas trop), tout est permis. 

 

Si vous êtes mo.vés, prenez contact avec Marie-Pierre à la Maison des Aînés 

au 03 88 86 36 56 

 

L’habillage se fera le 4 décembre 2019 à 15h30 devant la mairie. 

 

A l’issu de l’habillage, promenade aux lampions vers la Maison des Aînés, ac-

compagnée par St Nicolas. 

Boissons, Maennele et chocolat chaud offerts. 

 

A l’ini.a.ve de la crèche des cigogneaux et de la Maison des Aînés. 
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Journée d'Information Transfrontalière  

INFOBEST PAMINA le 5 novembre 2019  

à Lauterbourg  

 

 

La prochaine journée d‘information transfrontalière de l’INFOBEST 

PAMINA se tiendra le mardi 5 novembre 2019 dans les locaux de 

l’INFOBEST PAMINA à Lauterbourg.   

 

Seront présents les représentants des caisses de retraite allemandes 

(DRV) et françaises (CARSAT), de l'agence pour l'emploi allemande 

(Agentur für Arbeit), de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-

Rhin, de la Familienkasse d´Offenburg, de la CPAM et de la caisse 

d’assurance maladie allemande AOK ainsi que du Centre des Impôts 

allemand (Finanzamt).  

 

 La NOUVEAUTE pour cette journée sera la présence de l’ad-

ministration fiscale française qui pourra répondre à toutes 

vos questions en matière de fiscalité internationale. 

 

La consultation se fait sous forme d’entretien individuel et peut se te-

nir en français ou en allemand.  

 

Une prise de rendez-vous est obligatoire au 03 68 33 88 00 ou 

par E-Mail à infobest@eurodistrict-pamina.eu  

La date limite d’inscription est fixée au 31 octobre 2019. 

 

INFOBEST PAMINA 

2 rue du Gal Mittelhauser 

67630 LAUTERBOURG 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

 

DIMANCHE  

27 OCTOBRE 

 

Championnat 

10h Seltz III - Beinheim II 

15h Kilstett - Beinheim 

 

 

SAMEDI LE 09 NOVEMBRE A 12 H (Club House Foot) 

 

            Cochonaille - dessert - café (12€) 

 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

 

REICHSTETT (67) 

Marche Halloween 

Marche de nuit 

Départ au complexe sportif de 

14h à 19h. Parcours adapté ainsi 

que 10 km. 

SAMEDI 26 

OCTOBRE 

 

SCHIRRHEIN /  

SCHIRRHOFFEN 

(67) 

Départ à la salle polyvalente de 

SCHIRRHEIN de 7h à 14h pour 

le parcours adapté et le 10 km. 

DIMANCHE 27       

OCTOBRE 
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Ouvertures novembre 2019 : 

Les mercredis 13,20 et 27 novembre de 14h à 18h 

 

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créa&fs … 

Rue du presbytère au sous-sol de la crèche. 

 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

Anima.ons GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de   

10 à 17 ans !!! 

ESPACE JEUNES  DE BEINHEIM 



Page  12 Année 2019, N°37 

 



Page  13 Année 2019, N°37 

 

 



Page  14 Année 2019, N°37 



Page  15 Année 2019, N°37 

 

 

 

Lors du 40ème anniversaire du Syndicat  Aviculture  Beinheim,   SAMEDI 2    

novembre, à par.r de 17 H, venez à la rencontre de Jean-Jacques BASTIAN 

(Söjfiessel von Brischdorf), auteur  de l'humour alsacien, avec Witz, dans les 

DNA (tous les 15 jours) dédicace possible. 

PLANNING DES MESSES DU 25 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2019 

 

Vendredi le 25 octobre 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h 

Dimanche le 27 octobre 2019 à 10h30 : Sainte Messe 

Vendredi le 1er novembre 2019 « Fête de la Toussaint » à 9h15 : Sainte Messe pour les 
défunts Eugénie (1er anniversaire) et André BENDER, pour tous les défunts de nos 

familles et pour les défunts de l'année écoulée (depuis la Fête de la Toussaint 2018) 

Samedi le 02 novembre 2019 : Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORT et pour 

les défunts Roland HUCK, Denis SCHLAUDECKER, Réjane AMELOOT et Michèle  

LODEL (de la part de la Classe 1951) 

Vendredi le 08 novembre 2019 à 19h : Sainte Messe 

Samedi le 09 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à 

Schaffhouse 

Dimanche le 10 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Eber-

bach et à 10h15 à Seltz 

Vendredi le 15 novembre 2019 : Pas de messe 

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

roedern 

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 la défunte Cathie GRAMFORT (de la part de la 

Classe 1953-1954) et pour les choristes et les pompiers défunts 

Vendredi le 29 novembre 2019 à 19h : Sainte Messe 

Tilt accueille les enfants se préparant au  

1er pardon ou à la première communion Dimanche  

27 octobre à 10h15 au presbytère de Beinheim  
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avec animation musicale 

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

230 000 € maxi. Tél. 0049.178.557.0488. 

• Urgent cherche étudiant (-e) pour revoir et approfondir un cours de la.n et histoire 

niveau 5ème pendant ces vacances scolaires. Tél. 06.82.87.29.45 

 

• Objets trouvés à la salle polyvalente pendant le mess& :  

 - un parapluie enfant coloré 

 - un parapluie adulte noir 

 - une capuche de veste couleur kaki + fourrure 

 - une broche avec des chevaux 

 - un tour de cou noir 

 Merci de vous adresser au secrétariat de la mairie pendant les heures  

 d’ouverture. 

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 décheOerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 


