
16 octobre 2020 

      COMMUNE DE BEINHEIM 

Actualités 
MAIRIE 
 

1  
 
 

Associations 4 à 11 

Pharmacie 
de garde 

7 

Maison des 
Aînés 

2 / 3 
 

Petites    
annonces 

12 

 
 

 

  

  

Dans ce numéro : 

Page  1 

Année 2020, N°29 

Année 2020, N°29 

Bulletin Municipal 

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 

Mariage 

Le 10 octobre 2020 à Beinheim 

Santo Luciano ZOLLI et René LÜDECKE 

Nos félicita,ons aux heureux époux ! 

Informa�on des forains pour le mess� 

Les forains vous informent qu’ils seront à Beinheim à 

par,r de samedi après-midi. 

L’opéra�on demi tarif aura lieu le lundi 19 octobre 

2020. 
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Lundi 19 

 

Mardi 20 

Mercredi 21 

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

      14h Atelier confection Coussin 

Fermeture hebdomadaire 

12h Repas à thème 

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 21 octobre 
 

Plat : Lasagne de légumes, salade fraîche 

Dessert : Meringue glacée 

 

COMPLET 

Prochain repas disponible le 04 novembre. 

 

Congés du 22 octobre au 02 novembre .  
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Nouveauté atelier coussin →  19 octobre à 14h  

Confec,on d’un coussin façon patchwork (il reste 3 places) 

Atelier porcelaine blanche →  13 novembre à 14h : Sujet 

coupelle (il reste 1 place) 

Atelier sculpture  et fil de fer →  05 novembre à 14h : Sujets 

de Noël (il reste 5 places) 
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dès 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

10h   U7 A SELTZ 

10h   U9  A DRUSENHEIM 

13h30 U11 BEINHEIM - MARIENTHAL 

15h  U13 BEINHEIM - SURBOURG 

SAMEDI 17     

OCTOBRE 

 

 

Coupe d’Alsace 4ème tour 

15h BEINHEIM  - DURRENBACH 

DIMANCHE 18  

OCTOBRE 

SOCIETE SPORTIVE BEINHEIM 

En raison de la crise sanitaire et du décret en vigueur (rassemblement 

maximum de 30 personnes dans une salle), la Société Spor,ve se voit 

dans l’obliga,on d’annuler les deux déjeuners de la Kirwe du di-

manche 18 octobre et du lundi 19 octobre 2020. 
 

Espérant pouvoir relancer ceBe tradi,onnelle Kirwe en 2021. 
 

Le Comité 

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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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 

Informa�ons Vacances d’automne 2020 

Anima�on Jeunesse FDMJC d’Alsace 

Les dépliants avec les ac,vités proposées ainsi que  

les modalités d’inscrip,ons sont disponibles au  

secrétariat de la mairie. 
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TRAINING CLUB CANIN 

Au vu de la situa,on actuelle et afin de préserver la santé de  tous, le 

Club Canin a décidé d’annuler son tradi,onnel Kesselfleich program-

mé le samedi 24 octobre 2020. 
 

Espérant nous retrouver bientôt pour partager à nouveau des  

moments conviviaux. 
 

Le Président ainsi que ses membres 
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Paroisse de BEINHEIM 

Vendredi 16 Octobre à 18H30 Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19H. 

 

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

AntoineBe Busch  

Vacances scolaires 

Les vacances débutent ce  vendredi 16 octobre  après la classe pour 

les écoles maternelles, primaires et collège et samedi 17 octobre pour 

les lycées. 

La reprise des cours pour tous se fera le lundi 02  

novembre au ma�n.    

    Bonnes vacances à tous 

Permanences d’informa�on et de conseil sur l’adapta�on du 
domicile 

Une permanence d’informa,on et de conseil sur l’adapta,on du domicile des,née aux 

personnes âgées ou en situa,on de handicap qui ont besoin d’adapter leur logement du 

fait de leur perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, tenue par le CEP-CICAT a lieu : 

tous les 1er et 3èmes mardis du mois de 9h à 11h,  

dans les locaux du Centre Médico-Social de Wissembourg  

(Cours de la Commanderie-2 rue de l’Ordre Teutonique 67160 WISSEMBOURG) 

Ces personnes pourront ainsi bénéficier d’informa,ons, de conseils et d’accompagne-

ment, notamment pour les demandes de subven,ons à l’Agence na,onale de l’habitat 

(ANAH). 
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                                TOUS LES LUNDIS TOUS LES LUNDIS 



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. 

• Cherche à louer appartement F2/F3 pour le mois de janvier 2021. Tél. 06.50.30.14.89 

• Loue maison individuelle à Beinheim disponible le 1er janvier 2021. 120 m², rez-de-

chaussée et étage, F4, cuisine équipée, chauffage au sol avec chaudière à condensa-

,on, garage, cour et pe,te pelouse, environnement calme. Tél. 07.61.16.10.91. 

• Chat perdu secteur rue de la fontaine, quar,er RoqueBe. Femelle ,grée, répondant 

au nom de NALA, porte un collier gris Seresto. Si vous la voyez, merci de me contacter 

au 06.79.42.28.86 ou de l’aBraper et la meBre en sûreté jusqu’à notre arrivée. 

• Versucht : Weibliche Katze, ge,ert. NALA trägt einen grauen Kragen Seresto. Sie hat 

Angst, lässt sich aber kuscheln. TASSO-Tipp: Katzen werden oT versehentlich einges-

perrt. Werfen Sie deshalb biBe auch einen Blick in Ihre Garagen, Kellerräume und Gar-

tenhäuser. Tél. 06.79.42.28.86 

 

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 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 


