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Bulletin Municipal 

          Le 08 septembre 2020 à  Saint-Jean-Delnous (Aveyron) 

Monsieur Paul TIMMEL,  à l’âge de 90 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 interdisant cer-

tains évènements de plus de 30 personnes dans les Etablisse-

ments Recevant du Public (ERP) du département du Bas-Rhin 

du 28 septembre au 15 octobre 2020. 

• L’arrêté du maire du 29 septembre portant réglementa0on de la circula0on dans 

l’impasse de l’ancre (numéro 3) du mardi 06 au mercredi 07 octobre 2020 inclus. 

Une société de balayage passera dans les rues du village la semaine du 19 octobre . Les ri-

verains sont priés de ne pas sta%onner leurs véhicules sur le tro&oir ni sur la route.            

In der Woche vom 19.Oktober werden die Straßen unserer Gemeinde von einer Straßen-

reinigungsfirma gesäubert. Die Anwohner werden also gebeten, ihre Fahrzeuge weder auf 

dem Bürgersteig noch auf der Straße zu parken.   

Informa%on sta%onnement /  

Informa%on Einschränkung der Parkmöglichkeit 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE 

DU 24 SEPTEMBRE A : 
 

désigné  
 

son secrétaire de séance  

 

 décidé  
 

• de se porter acquéreur de différentes parcelles ; 

• d’accepter la conven0on de mise en œuvre d’un reboisement compensa-

teur avec la SANEF dans le cadre de la réalisa0on du contournement ouest 

de Strasbourg ; 

• la mise en place de l’arrosage automa0que sur la commune dans la rue 

principale, d’approuver son plan de financement et sollicite les subven-

0ons auprès de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ; 

• d’aHribuer des prix aux lauréats du concours des maisons fleuries 2020. 

• la réactualisa0on du RIFSEEP au cadre d’emploi des ingénieurs et techni-

ciens territoriaux ; 

• l’interven0on d’un archiviste i0nérant pour le recollement des archives en 

acceptant une conven0on avec le centre de ges0on : 

• de désigner des délégués élus, agents et correspondants au sein du Grou-

pement d’Ac0on Social du Bas-Rhin (G.A.S) pour le personnel des collec0-

vités territoriales ; 
 

 

autorisé  
 

Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter 

tous travaux et à signer tous documents rela0fs aux délibéra0ons susvisées. 

 

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE  

AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
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Informa%on circula%on 

Un passage  réservé aux cyclistes et aux piétons a été créé entre l’Impasse de la 

Redoute et la rue de la Redoute, comme indiqué sur le plan ci-dessous. 

ECOLE  PRIMAIRE 

 

ECOLE PRIMAIRE 
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SMICTOM Nord Alsace - 54 rue de l’Industrie - BP40081 - 67162 WISSEMBOURG Cedex - 03.88.54.84.00 

 www.smictom-nird67.com 
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Lundi 05 

Mardi 06 

Mercredi 07 

 

Jeudi 08 

Vendredi 09 

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

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Bricolage 2,50 €  14h Répétition Spectacle 

      14h Porcelaine sur papier 

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

9h30 Art plastique 12 €  14h Atelier fil de fer 

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

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

Mme KIEFFER Marie-Pierre 

Atelier porcelaine papier →  Prochain cours 07 octobre à 14h : 

Sujet Noël (complet)  
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Nouveauté atelier coussin →  19 octobre à 14h  

Confec0on d’un coussin façon patchwork (il reste 4 places) 

Atelier porcelaine blanche →  15 octobre  et 13 novembre à 

14h : Sujet coupelle (il reste 4 places) 

Atelier sculpture  →  05 novembre à 14h : Sujets de Noël 

(merci de vous inscrire - places limitées) 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

CHAMPIONNAT 

13h30  U11 ROUNTZENHEIM-BEINHEIM 

15h U13 SCHOENENBOURG-BEINHEIM 

SAMEDI 03     

OCTOBRE 

 

COUPE D’ALSACE 

15h  BEINHEIM - ROESCHWOOG 

DIMANCHE 04  

OCTOBRE 

Paroisse de BEINHEIM 

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- Grastel et Stoltz. 

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

AntoineHe 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 Spor0ve en accord avec la 

commune et les associa0ons de Beinheim, organise la KIRWE du 18 et 

19 octobre 2020. 

 

Nous vous proposons, sur réserva0on 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’inscrip0on le 12 octobre 2020 

 

Réserva0ons 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. 



Page  12 Année 2020, N°27 

Permanence conciliateur de jus%ce  

Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie de Bein-

heim le jeudi 15 octobre de 9h à 12h. 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

ESPACE JEUNES 

DE BEINHEIM 
(RUE DU PRESBYTERE) 

OUVERTURES les Mercredis de 14h à 17h 

 

 

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs… 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

 

Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de 

10 à 17 ans !!! 

 

Nouveautés : l’Espace Jeunes est également ouvert les mercredis lors 

des congés scolaires de 14h à 17h 
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Réserva0ons pour le repas souhaitées avant le 17 octobre 2020 au 

06.30.93.38.66 (Mr BURGER Joël) ou auprès des membres du comité. Les places 

étant limitées, les réserva0ons ne sont validées qu’à la récep0on du paiement. 



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 : 

 

• Par%culier cherche personne à Beinheim pour 2h/semaine  de ménage.  

• Tél. 06.11.33.23.97 

• Objets trouvés : un porte monnaie noir avec un trousseau de clés a été trouvé lundi le 

21 septembre au niveau de la chapelle. Merci de contacter le secrétariat de la mairie 

aux 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 déche&erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15  

à partir du 1er octobre de 9h à 11h45 et de  13h30 à 16h45 

Tél. 06.15.76.87.08 


