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Mariage 

Le 23 novembre 2019  à Beinheim 

Jean-Marie FRITSCH et Michèle WENDLING 

Nos félicitations aux heureux époux ! 

Naissance 

Est née à Rasta� le 25 septembre 2019 

Nela MIKINAC 

Fille de Marijan et Sina MIKINAC 

Toutes nos félicita$ons aux heureux parents ! 

Est  affiché en mairie 

• L’arrêté du maire du 19 novembre 2019 règlementant l’ouverture des magasins les 

dimanches avant Noël. 

Le lundi 02 décembre 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’informa6ons, contacter l’amicale amicaledusangseltz@gmail.com 

Don du sang 
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12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 02 

Mardi 03 

Mercredi 04 

Jeudi 05 

 

Vendredi 06 

 

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

     14h Groupe Schaffhouse           
          et Oberlauterbach 

9h30 Ateliers petits fours 14h Atelier petits fours 

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

     14h Sculpture 

9h30 Art plastique 12 € 14h Chants 2,50 € 

 

 

 

 

Idée cadeau : le livre « Doigts de fée & gourmandises »  

en vente à la Maison des Aînés ou au secrétariat de la mairie. 

Ce livre propose une multitude de recettes pour chaque saison 

ainsi que des idées de bricolage … le tout joliment illustré. 

Vous cherchez des idées cadeaux ou de décoration ? 

Le marché de Noël de la Maison des Aînés est ouvert  

de 9h à 17 h en continu et jusqu’au 19 décembre.  

Vous y trouverez des objets fabriqués à la Maison des Aînés,  

des sujets de Noël … 
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Appel à tous les habitants  

Merci de me�re des pe6tes lumières ou bougies sur vos rebords de 

fenêtres  le mercredi 4 décembre sur le parcours de la balade des lu-

mières, de la mairie vers la Maison des Aînés en passant dans la rue 

de l’église. 



Page  4 Année 2019, N°42 

Pour connaître la pharmacie de 

garde la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 

Veillée de Noël  

le jeudi 19 décembre à 14h. 
 

Ambiance musicale, petite 

collation 
 

Nombre de places limitées 

Veuillez vous inscrire 

avant le 12 décembre au  

03 88 86 36 56 

Mot de remerciement 

Un grand merci à la personne qui a fait me�re un téléphone portable de côté lors du conte 

de Noël dimanche 24 novembre 2019. 
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ESPACE JEUNES  DE BEINHEIM 

Ouverture décembre 2019 : 
 

Le mercredi 03 décembre de 14h à 17h 

 

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

Rue du presbytère au sous-sol de la crèche. 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes 

de 10 à 17 ans !!! 

BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

HERRLISHEIM 

(67) 

 

Départ de 8h à 14h au gymnase. 

Parcours adapté ainsi que 10 km. 

 

DIMANCHE 01 

DECEMBRE 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH 

SAMEDI LE 30 NOVEMBRE A 12 H (Club House Foot) 
 

         Pot au feu - dessert - café  Prix 15 € 
 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

 

DIMANCHE  01 

DECEMBRE 

 

 

14h30  Beinheim - Hinterfeld 
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PLANNING DES MESSES DU 29 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2019 
 

Vendredi le 29 novembre 2019 à 19h : Sainte Messe 

« 1er dimanche de l'Avent » 
- Samedi le 30 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Eberbach 

- Dimanche le 1er décembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à 
Schaffhouse et à 10h30 à Seltz – Célébration oecuménique à 10h30 à Niederroedern 

 

Vendredi le 06 décembre 2019 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Antoine DIETRICH et 
parents défunts 

« 2ème dimanche de l'Avent » 
- Samedi le 07 décembre 2019 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Etienne STEIN (7ème 
anniversaire), pour la défunte Marie-Antoinette SCHOEFOLT, pour le défunt Dino BRU-
GNERA (6ème anniversaire) et pour les pompiers défunts de Seltz 

 

Vendredi le 13 décembre 2019 à 19h : Sainte Messe 

« 3ème dimanche de l'Avent » 
- Dimanche le 15 décembre 2019 à 10h30 : Sainte Messe pour le défunt Michel KLEIN 
(2ème anniversaire) et pour la défunte Eugénie DANGEL (4ème anniversaire) 
 

Vendredi le 20 décembre 2019 à 19h : Sainte Messe 

« 4ème dimanche de l'Avent » 
- Dimanche le 22 décembre 2019 à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAM-
FORT (2ème anniversaire) 
 

 

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

 

MOT DE REMERCIEMENTS 
 

Le MJC de Seltz remercie la Paroisse de Beinheim de son accueil chaleureux lors de la 
Messe du Samedi 23 novembre 2019 pour la vente des couronnes de l'Avent. Un grand 
merci à tous les Paroissiens de Beinheim et de la Communauté de Paroisses pour leur 
générosité au profit des Missions. 
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CONCERT DE NOEL à la CHAPELLE ST VIT  
de BEINHEIM 

 

Dimanche 15 Décembre 2019 à 14H00   
 

Cette année, nous accueillerons à nouveau la Soprano Ludmila  
Larusso.  

Comme un avant-goût des fêtes de fin d’année, Ludmila va inonder la 
chapelle de notes mélodieuses et fera découvrir ou redécouvrir le 
chant lyrique aux mélomanes confirmés et aux simples curieux. Elle 
interprétera également des chants traditionnels de Noël. 

Cordiale invitation à tous, venez nombreux. 

Plateau au profit de notre chapelle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil de Fabrique  
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ROI DES QUILLEURS 

édition 2019/2020 

Quiller de Beinheim 

 

Réservé uniquement aux non-licenciés  
 

Le règlement est inchangé depuis 2001 : participation de 1 euro pour 10 lan-

cers (seul le meilleur score est retenu). Attention particulière, il conviendra 

d’apporter une paire de chaussures de sport propres pour pouvoir jouer ou le 

club met à disposition des chaussures adaptées. 

 

De nombreux lots viendront récompenser les meilleurs des 4 catégories : 
 

- filles jusqu’à 14 ans 

- féminines 

- garçons jusqu’à 14 ans 

- masculins. 

 

DATES A RETENIR 
 

Mardi 17 décembre 2019 (à partir de 19h) 

Vendredi 20 décembre 2019 (à partir de 19h) 

Dimanche 22 décembre 2019 (à partir de 14h) 

Vendredi 27 décembre 2019 (à partir de 19h) 

Dimanche 29 décembre 2019 (à partir de 14h) 

Vendredi 03 janvier 2020 (à partir de 19h) 

Dimanche 05 janvier 2020 - finale (à partir de 14h) 
 

Remise des prix :  05 janvier 2020 à partir de 17h 
 

Tous les vendredis soir venez déguster nos tartes flambées au 

feu de bois  

 

NB : pour être classé et peut-être récompensé, il convient d’avoir 
         participé au moins à une journée avant la finale. 



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 : 
 

• Cherche terrain construc$ble à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim / Fors>eld.  

Tél. 03.88.80.03.52 ou 6mo.lauther@gmx.de 
 

• Jeune retraitée cherche à faire quelques heures de ménage chez par6culiers. 

S’adresser au 06.83.49.01.58. 
 

• Par$culier cherche à louer garage ou emplacement dans un hangar.  

Tél. 03.88.53.00.82 ou 0049.174.829.3161. 
 

• Objet trouvé : un collier  devant le 32 rue principale.  

Merci de 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 décheEerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 


