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Le ramoneur termine sa tournée au village  

les samedis 21 et 28 janvier. 

Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au  

secrétariat de la mairie. 

Ramoneur 

Conseils hivernaux 

Monoxyde de carbone : attention ! 

Actuellement avec le chauffage, les risques liés au mo-

noxyde de carbone augmentent.  Quelques gestes simples 

permettent de prévenir les intoxications : faire vérifier 

et entretenir son matériel de chauffage, y compris le 

chauffe-eau, maintenir les ventilations en bon état de 

fonctionnement et aérer au moins 10 minutes par jour, 

respecter le mode d’emploi des appareils de combustion. 

Compteur d’eau  

En période de grands froids penser à protéger contre le 

gel vos installations privées et  notamment le compteur et 

les conduites d’eau. Ne pas hésiter à laisser couler un  

robinet à faible débit. La dépense sera minime et sans  

aucune mesure avec celle pouvant être entrainée par le 

gel des installations intérieures. 
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Lundi 16 

Mardi 17 

Mercredi 18 

Jeudi 19 

Vendredi 20 

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

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Ecriture   14h Conversation 2,50 €   

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

9h30 Art plastique 12 € 13h Sculpture sujet libre   

 

12 rue du presbytère 67930 Beinheim   

Tel: 03 88 86 36 56 

Bal animé par Jeannot ! Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice. 

Changement de programme du 23 février : pas de gym douce le matin. 
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BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

MENCHHOFFEN (67) Départ de 8h à 13h à la salle po-

lyvalente pour les 20 km, et de 

8h à 14h pour le  parcours adap-

té ainsi que 10 km. 

DIMANCHE 22 

JANVIER 

 

HORAIRES DES MESSES  

 

Vendredi le 13 janvier 2017 à 19h : Sainte Messe 

 

Dimanche le 15 janvier 2017 « Baptême de Jésus » à 10h30 : Sainte Messe 

pour le défunt Antoine BASCH (1er service) 

 

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

lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim. 

 

 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux 

papier/cartons le SAMEDI 14 JANVIER 2017 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 14 janvier 2017 ; 

• Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle  

polyvalente, du vendredi 13 janvier 2017 en fin d’après midi  au lundi 

matin 16 janvier 2017. 
 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 
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Société Sportive de Beinheim 

Prévente des billets : 

Merci de téléphoner au : 

• 06.34.32.84.51 

• 03.88.86.24.79 

• 06.83.55.50.04 

Ou de passer le samedi 28 janvier 2017 de 10h à 14h au  

Club-House du foot. 

SAMEDI LE 28 JANVIER (Club House Foot) 

12h  Pot au feu - soupe - dessert - café (11€) 

Réservation au 03.88.86.24.79;  06.34.32.84.51 ou 06.83.55.50.04 



Page  5 Année 2017, N°02 



Page  6 Année 2017, N°02 



Page  7 Année 2017, N°02 



Page  8 Année 2017, N°02 



Page  9 Année 2017, N°02 



Page  10 Année 2017, N°02 



Page  11 Année 2017, N°02 



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 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 

 

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 

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  


