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Bulletin Municipal 

Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 19 (complet) et 26  sep-

tembre. Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au  secrétariat de la mairie. 

Ramoneur 

          Le 11 septembre  2020 à Beinheim 

Madame GRAMFORT Marie-Louise,  à l’âge de 87 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Détritus, déjec$ons canines, poubelles, dépôts sauvages… chacun 

de nous produit au quo$dien un nombre important de déchets. Si 

la collec$vité a pour mission de garan$r la propreté des espaces 

publics, il appar$ent aussi à chaque citoyen de respecter son envi-

ronnement en faisant preuve de civisme et en respectant certaines 

règles. 

Civisme 

A $tre d’exemple on ne je-e pas son masque, son mouchoir ou ses gants sur la voie pu-

blique ! Chez soi, ces déchets peuvent être mis dans un sac poubelle dédié. Lorsque le sac 

est rempli, il doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures. Passé ce délai, ce 

sac doit être jeté dans le bac qui collecte les déchets ménagers non recyclables. Ces gestes 

simples perme-ent de préserver l’environnement, limitent la propaga$on du virus et pro-

tègent nos agents communaux. 

Pour les chiens des sachets sont mis à disposi$on pour les déjec$ons n’hésitez pas à les 

u$liser !  La propreté de notre village c’est l’affaire de nous tous.  

La municipalité compte sur votre implica.on. 
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Lundi 21 

Mardi 22 

Mercredi 23 

Jeudi 24 

Vendredi 25 

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

Fermeture hebdomadaire 

12h Repas à thème 

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

10h Art plastique 12 €  14h Atelier manuel 2,50 € 

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Merci de réserver vos ac.vités auprès de la Directrice,  

Mme KIEFFER Marie-Pierre 

Menu du repas à thème du mercredi 23 septembre  
 

Plat : Waedele au miel salade de pommes de terre 

Dessert : Tarte aux mirabelles 

 

Les repas à thème du 23 et du 30 septembre 

 sont complets. 

Prochain repas disponible le 14 octobre. 

 

Gemeinderatsitzung 
Donnerstag den 

24. September  um 19.30 Uhr 
 

 

Réunion du Conseil  

Municipal 
Jeudi le 24 septembre à 19h30  
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

CHAMPIONNAT 

13h30 U11 BISCHWILLER - BEINHEIM  

SAMEDI 19  

SEPTEMBRE 

10h BEINHEIM II - RITTERSHOFFEN II  

15h COUPE DE FRANCE 3ème TOUR 

FATIH HAGUENAU  - BEINHEIM 

DIMANCHE 20 

SEPTEMBRE 

 

Paroisse de BEINHEIM 

Dimanche 20 Septembre à 9h15 - Sainte Messe - Fête Patronale (Croix Glo-

rieuse) 

Vendredi 2 Octobre à 18h30 chapelet, suivi de la Sainte Messe à 19h. 

Samedi 3 Octobre à 18h - Sainte Messe pour les défunts des familles Koch - 

Fritsch - Schneider et Stoltz. 

Dimanche 18 Octobre à 9h15 - Sainte Messe pour les défunts René et Antoi-

ne-e BUSCH. 

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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SOCIETE SPORTIVE BEINHEIM 

En raison de la crise sanitaire, la Société Spor$ve en accord avec la 

commune et les associa$ons de Beinheim, organise la KIRWE du 18 et 

19 octobre 2020. 

Nous vous proposons, sur réserva$on uniquement (200 personnes 

maximum) : 
 

•  Dimanche 18 octobre à 12h 

Paëlla 15 € par personne 

Nuggets / Frites 6 € par personne 

• Lundi 19 octobre à 12h 

Bouchée à la reine 12 € par personne 

Nuggets / Frites 6 € par personne 

 
 

Date limite d’inscrip$on le 12 octobre 2020 

Réserva$ons au  06.83.55.50.04 François SCHOTT 

    06.83.78.03.24 Patrick KLEIN 

Les gestes barrières seront respectés. 

Port du masque obligatoire et gel fourni à l’entrée de la salle. 

Le lundi 21 septembre de 16h30 à 20h à SELTZ, Maison des loisirs et de 

la culture, Rue du Général de Gaulle. 

Don du sang 
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Sportifs, Sportives, 

 

Après une longue période d’inactivité suite à la crise sanitaire, nous vous proposons de démarrer une 
nouvelle saison sportive à nos côtés. 

 

Pour les jeunes : 

 

Une réunion aura lieu le mercredi 23 septembre 2020 à 19h00 au club house (1 parent maxi par enfant). 
Les règles d’hygiène et de sécurité mise en place par le club vous seront exposées. 

Les inscriptions se feront après cette réunion. 

Reprise des entraînements le mercredi 30 septembre 2020. 

 

Pour les adultes : 

 

Nous vous invitons à venir vous inscrire pour la saison 2020/2021 au club house à partir du mercredi 23 
septembre 2020 à 20h00. 

 

Tarifs pour la saison 2020/2021 : 

 

Vu la courte saison passée et le démarrage tardif de la nouvelle, nous vous proposons des tarifs excep-
tionnels : 

Adultes :  80 € (licence comprise) 

Enfants (- 18 ans) : 60 € (licence comprise) 

 

 

Il est inutile de prévoir d’avance un certificat médical. La Ligue de Badminton prévoit un formulaire spéci-
fique à faire remplir par votre médecin. Ce document sera remis au moment de l’inscription. 

 

 

 

Pour plus de renseignements : 

 

 rcb.beinheim@gmail.com 

 Yannick : 06 68 92 84 78 

 Nicolas : 06 76 25 83 79 

 Sophie : 06 74 76 77 35 

 

Sportivement, 

Le comité du RCB 
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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. 

Page  8 Année 2020, N°25 

   Pe.tes annonces : 
 

• Recherche maison en loca.on minimum 4 chambres à Beinheim. Veuillez nous con-

tacter au 07.89.94.61.03 ou par mail : michel.la-67@orange.fr 

• Vends berline BMW 325D - boîte manuelle 6 rapports. Année 2007 avec 180000km. 

Très bon état - beaucoup d’op$ons et filtre à par$cules neuf. Renseignements 

06.83.55.50.04. 

• Recherche aide, en mathéma$ques, dessin technique, et éventuellement en élec-

trique, pour notre fils de 16 ans, qui prépare un Bac Pro MEI. Tél. 03.88.53.01.06 

• Suchen Haushaltshilfe zum putzen und bügeln 7/8 Stunden die Woche. 0049 176 611 

43 556 

• Objets trouvés : Des lune-es de vue 19 rue du presbytère, une casque-e à la pharma-

cie, une clé devant l’école primaire (vélo). Merci de s’adresser au secrétariat de la mai-

rie 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 décheCerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15  

Tél. 06.15.76.87.08 


