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Battues de chasse
Des battues de chasse auront lieu samedi le 18 novembre dans le lot 2, aux alentours de Roquette et du Club
Canin, et dans le lot 3, aux alentours de la déchèterie.
La prudence est conseillée et de préférence éviter de
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s’aventurer dans ces zones.
Associations 3 à 9
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Les personnes qui souhaitent soutenir cette action
peuvent déposer leurs dons au secrétariat de la mairie

Commerces 9 à 11

La commune participe à la collecte 2017 pour la
banque alimentaire.

durant les heures d’ouverture des bureaux :
Le jeudi 23 novembre durant toute la journée et le
vendredi 24 novembre jusqu’à 16h00. Un chariot sera
déposé sous l’auvent de la mairie.

Relevé réseaux et boîtes aux lettres
Des relevés de boîtes aux lettres, mode de desserte France Télécom , génie
civil existant et sous-répartiteurs France Télécom vont être effectués sur le
ban communal par TELLOS ENGINEERING. Les personnes effectuant ces relevés sont en possession d’un titre d’habilitation nominatif délivré par Fibr’Alsace.
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Lundi 20

Mardi 21

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

9h30 Petits fours

14h Petits fours

Préparation décors

Préparation décors

Mercredi 22 Emballage petits fours

14h Répétition salle polyvalente

Jeudi 23

14h Jeux 2,50 €

10h Gym douce 2,50 €

14h Sculpture
Vendredi 24

Préparation salle conte

14h Chants
Répétition générale salle polyvalente

Samedi 25

Information : La maison des ainés sera exceptionnellement fermée le vendredi
1er décembre
12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

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).
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Pour connaître la
pharmacie de garde la
plus proche du lieu de
résidence

Composer le 3237
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Cordiale invitation à tous
La Maison des Aînés et l’association Sourire à la Vie
ont le plaisir de vous inviter

le dimanche 26 novembre 2017 à 15 heures
à la salle polyvalente de Beinheim
à la représentation de leur conte

« La petite graine égarée »
interprété par des aînés et des enfants
Costumes et décors réalisés dans le cadre des ateliers de couture et de bricolage
Chorale Les Etoiles de la Maison des Aînés accompagnée par des enfants.

Authentique marché de Noël artisanal
Café - gâteaux - bière de Noël - vin chaud - knacks
Ouverture de la salle à 14 heures

Entrée libre

AVIS A TOUS LES ENFANTS
Vous pourrez déposer un petit mot pour le Père Noël dans sa boîte aux lettres.
Votre message sera acheminé vers le Pôle Nord.
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 18
NOVEMBRE

MALSCHHEIDELBERG
(Allemagne)

En BUS départ à 7h50 à la mairie
(pour plus de renseignement téléphoner à Mr GRAMFORT Marcel au
03.88.86.26.56)

DIMANCHE 19
NOVEMBRE

GOTTENHOUSE
(67)

Départ à la salle des fêtes de 7h à
14h. Parcours adapté ainsi que 10 et
20 km.

DIMANCHE 19
NOVEMBRE

BISCHHEIM (67)

Départ au parc des sports de 8h à
14h. Parcours adapté ainsi que 12
km.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 18 NOVEMBRE

10H Plateau débutants à BEINHEIM

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

10H

CHAMPIONNAT

14H30 STEINSELTZ– BEINHEIM

BEINHEIM II– SOUFFLENHEIM II

SAMEDI LE 25 NOVEMBRE A 12 H (Club House Foot)
Pot au feu - dessert - café (13€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

AVISO PROPRETE recherche AGENT d’ENTRETIEN
Nettoyage boutique à ROPPENHEIM
3 x 2h par semaine : lundi-mardi-vendredi de 8h à 10h
Tél. 06.24.19.49.59
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HORAIRES DES MESSES DU 17 AU 25 NOVEMBRE
Vendredi le 17 novembre 2017 à 19h : Sainte Messe pour la défunte Michèle
SCHNEIDER (3ème service)
Dimanche le 19 novembre 2017 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Frère
Jean-Pierre (1er anniversaire)
Vendredi le 24 novembre 2017 à 19h : Sainte Messe pour la défunte
Bernadette CHLODZIK (3ème service)
Samedi le 25 novembre 2017 « Christ Roi de l’univers » - « Sainte Cécile » - « Sainte Barbe » à 18h : Sainte Messe pour les choristes défunts
et pour les pompiers défunts, pour la défunte Jeannine BUSCH (10ème
anniversaire), pour le défunt Jean BUSCH (7ème anniversaire), pour
la défunte Antoinette BUSCH (1er service), pour le défunt René
BUSCH et pour le défunt Charles TIMMEL (4ème anniversaire).
DONS POUR LA CHORALE
La chorale fêtera Sainte Cécile, sa patronne, lors de la messe du Samedi 25
novembre 2017 à 18h durant laquelle les pompiers fêteront aussi leur
patronne, à savoir Sainte Barbe.
Comme tous les ans, vous pourrez nous soutenir en déposant un don dans la
corbeille qui sera placée au fond de l’église lors des messes du Dimanche 19
novembre 2017 à 9h15 et du Samedi 25 novembre 2017 à 18h. Des enveloppes
sont mises à votre disposition au fond de l’église.
Si vous n’utilisez pas ces enveloppes, nous vous prions de bien vouloir
mettre votre don dans une enveloppe portant impérativement la
mention suivante : « Don pour la chorale ».
Vous pourrez également déposer votre don ultérieurement lors des messes
dominicales (dans le panier de la quête) ou le remettre directement à un choriste.
Nous vous remercions d’ores et déjà très sincèrement pour votre générosité.
Les membres de la Chorale Sainte Cécile.
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Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 18 NOVEMBRE 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 18 NOVEMBRE ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 17 novembre en fin d’après midi au lundi
matin 20 novembre.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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Un cadeau de bienvenue aux 25 premières commandes,
n’hésitez pas et profitez en !
Nous recrutons également un livreur à mi-temps, merci de
contacter Mr SALIOU au 06.17.54.52.66.
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NOUVEAU

A L’AUBERGE AU PONT DE LA SAUER

DANS VOTRE VILLAGE

4, route de Seltz BEINHEIM
Tél : 03.88.06.92.24

VOTRE POINT DE VENTE *P.M.U (Pari Mutuel Urbain)
Ouvert tous les jours A partir de 10H
Courses par Courses (télévisées)
En direct et En continu

Fermé le jeudi (jour de repos)
LES VENDREDIS SOIR AUX COURSES

Notre offre de bienvenue à toutes et à tous,
sans obligation de jeux :
Happy hour de 18h A 19h
(a)* l’apéro A 2.00€
Et – 20% sur toutes nos tartes flambées de 18h A 20h

(A consommer sur place)
*-18 ANS ZERO JEUX D’ARGENT ET ZERO ALCOOL
(a)*picon-ricard-blanc cassis-martini-suze-porto

(a)l’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
Prochainement, les *jeux de la Française des jeux :
*Loto-Euromillions-Grattages-Parions Sports-Kéno
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Petites annonces :
•

Familie mit Kinder und Hund sucht ab sofort 3/4 zimmer Wohnung/
Haus, in Beinheim und Umgebung.Tél. 0049 1522 3955 436

•

Une alliance en argent a été trouvée devant l’annexe de la mairie.
S’adresser au secrétariat

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 déchèterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 06.15.76.87.08

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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