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Mariage
Le 21 septembre 2019 à Beinheim
Emmanuel MARCK et Marie FRITSCH

Actualités
MAIRIE

1

Maison des
Aînés

2

Associations 3 à 12

Nos félicita ons aux heureux époux !
Pharmacie
de garde

16
16

LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE DU 19 SEPTEMBRE A :

Petites
annonces

désigné

Commerces 5 et
13 à
15

**********************************************

son secrétaire de séance

décidé


de se porter acquéreur de terrains ;



de céder un terrain ;



d’attribuer des prix aux lauréats du concours des maisons fleuries 2019 ;



d’adhérer à la convention de protection sociale complémentaire pour le
risque Prévoyance.

autorisé
Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter
tous travaux et à signer tous documents relatifs aux délibérations susvisées.

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
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Lundi 30

9h30 Art plastique

12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 01

14h Groupe Niederlauterbach

Mercredi 02 9h30 Atelier manuel 2,50 €

14h Répétition salle
14h Atelier manuel 2,50 €

Jeudi 03

Préparation fête

12h Après-midi musicale/Jeux

Vendredi 04

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Samedi 05

10h Atelier fil de fer

14h Suite atelier fil de fer

Jeudi 03 octobre Après-midi musicale vin nouveau
12h Repas soupe aux légumes / Montbéliard
Après-midi Tartines bibeleskas / vin nouveau
Café / Gâteaux
Animation musicale par Gérard
Sketches de Monique et son époux
Veuillez vous inscrire avant mercredi 02 octobre

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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Conseil de Fabrique - Beinheim
Le conseil de fabrique est heureux de vous informer dès à présent,
que le traditionnel repas paroissial aura bien lieu
dimanche 6 octobre 2019 à la salle polyvalente de Beinheim.
Au menu : Choucroute, Dessert et Café.
Heureux de vous accueillir, nous attendons vos réservations
jusqu’au 30 septembre 2019. Merci d’avance !
Prix du repas : Adultes 16 €. Enfants de moins de 12 ans 8 €.
D’avance merci aux personnes qui voudront ramener des gâteaux
pour le stand pâtisserie !!
Un coup de main est le bienvenu : pour préparer, servir et ranger ; il
suffit de contacter les membres ci-dessous :
Vous pouvez réserver vos places auprès des membres du conseil de
fabrique :
* Madame Philipps Marie-Thérèse 0770656150 * Madame Fritsch
Henriette 0388863677
* Monsieur Gramfort Marcel 0388862656 * Monsieur Bogner Joseph
0388537908
* Madame Klein Anne-Marie 0388862479
en utilisant le talon réponse ci-dessous :
.................................................................................................................................
NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je réserve pour : . . . . . adultes(s) + ....... enfant(s)
réservation
faite chez :……………………..
Ci-joint mon versement de : . . . . . . . € * en espèces ou * par
chèque
(Les chèques sont à libeller à : “Conseil de Fabrique de Beinheim”)
Date : . . . . . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . .
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KARATE DEFENSE BEINHEIM
Le karaté défense club reprend la nouvelle saison en espérant l’arrivée de nouveaux
membres. Ce sport est ouvert à toutes les personnes : adultes (femmes ou hommes), enfants, débutants de tout âge sans avoir de qualité spor ve et qui pourront selon leur ap tude s’entraîner sous la direc on de formateurs diplômés en art mar aux. Tout en perfeconnant une maîtrise de défense, votre corps reprendra de la souplesse ainsi qu’un bien
être intérieur et le devoir du respect.
Horaires d’entraînements :
Les mardis
Enfants de 6-12 ans de 18h30 à 19h15
Ados et adultes de 19h30 à 21h
Les jeudis
Ados et adultes de 19h30 à 21h
Les séances d’entraînements se font à la salle Sicurani
dans la salle polyvalente de Beinheim.
Infos au 06.66.30.33.66

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Toy Story 4 / Anima on à par r de 6 ans. Durée 1h40
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être des ses jeunes propriétaires et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour
eux, aussi inconsidérés soient-ils … L’arrivé de Forky un nouveau jouet qui
ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la pe te
bande en émoi ...
Nous ﬁnirons ensemble / Comédie. Durée 2h14
Préoccupé, Max est par dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est en ère
mais l’accueil l’est beaucoup moins ...
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VENTE DE PRODUITS
AGRICOLE DE SAISON
Votre maraîcher de Beinheim ent son stand sur la route du Rhin (en
face de Leuco), le mercredi et vendredi de 15h à 18h30 et le samedi
ma6n de 9h à 12h.
SOUTENEZ LE COMMERCE LOCAL
LES FRUITS ET LES LEGUMES C’EST LA SANTE !!!

Ferme SCHNEIDER
18A route du Rhin
06 04 67 11 72 pour commander ou s’informer

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 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 05 octobre ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking de la salle polyvalente, du vendredi 04 octobre en fin d’après midi au lundi matin 07 octobre.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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BADONA CLUB
DIMANCHE 29
SEPTEMBRE

MARCHES POPULAIRES
DAHLENHEIM (67)

Départ de 7h30 à 14h au stade V.
SaNler rue du stade. Parcours adapté
ainsi que 12 km.

PLANNING DES MESSES DU 29 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2019
Dimanche le 29 septembre 2019 à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts Antoinette (2ème anniversaire) et René BUSCH
Vendredi le 4 octobre 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte
Messe à 19h
Samedi le 05 octobre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à
Kesselldorf et à 19h15 à Eberbach
Dimanche le 06 octobre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à
9h15 à Schaffhouse et à 10h30 à Seltz
Vendredi le 11 octobre 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte
Messe à 19h
Dimanche le 13 octobre 2019 à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie
BAHL (1er service)
*******************************
La messe de rentrée pour tous les enfants de notre Communauté de Paroisses
aura lieu le dimanche 29 septembre à 10:30 à l'église de Seltz.
Le Week-end du 5 et 6 octobre Guy Gilbert sera présent à Seltz.
Samedi 5 à 20:15 heures il donnera une conférence et dimanche 6 à 10:30 il
présidera la messe dominicale.
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ESPACE JEUNES DE BEINHEIM

Ouvertures octobre 2019 :
Les mercredis 2, 9 et 16 de 14h à 18h
Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créa6fs ...
Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86
Anima ons GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS !!!

Don du sang
Le lundi 30 septembre de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de sang à
SELTZ, Maison des loisirs et de la culture, Rue du Général de Gaulle.
Pour plus d’informa ons, contacter l’amicale
amicaledusangseltz@gmail.com

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI
28 SEPTEMBRE

U9 13h30

Plateau Beinheim

U11 13h30

Plateau à Dalhunden

DIMANCHE

Challenge pyramide B

29 SEPTEMBRE

10h BEINHEIM II - SCHOENENBOURG II
Coupe Crédit Mutuel
16h SCHOENENBOURG - BEINHEIM
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Pe6tes annonces :
•
•

•

•

Donne terre de remblai. A chercher sur place. 06.47.21.79.29
Cherche maison (possibilité bi-famille) à louer ou acheter. Loyer maxi 900 € ou achat
230 000 € maxi. Tél. 0049.178.557.0488.
Cherche terrain construc ble 400 à 500 m² à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim. Tél.
03.88.80.03.52 ou mo.lauther@gmx.de
Trouvé un doudou bleu et orange et des luneBes de soleil. S’adresser au secrétariat
de la mairie.

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 décheBerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
à par6r du 1er octobre de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Tél. 06.15.76.87.08

Urgences médicales
Pour connaître la pharmacie de garde
la plus proche du lieu de

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin de
garde, composer le 03.69.55.33.33.

résidence composer le 3237

En cas d’urgence ou après minuit faire le 15
(SAMU).
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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