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Bulletin Municipal 

Des ba�ues de chasse auront lieu samedi 14 décembre dans le lot 2 aux alen-

tours de Roque�e, le Club Canin et le lieu dit Schwang et dimanche 15 dé-

cembre dans le lot 3, aux alentours de la déche�erie. 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ces zones. 

Ba�ues de chasse  

Est affiché en mairie 

L’arrêté municipal du 06 décembre 2019 règlementant le sta.onnement place 

des .lleuls du vendredi 13 décembre au lundi 16 décembre inclus. 

Gemeinderatsitzung 
Monntag den 16.   

Dezember um 19.30 Uhr 
 

Réunion du Conseil  

Municipal 
Lundi le 16 décembre à 

19h30 

Anniversaire 

     Le  17 décembre 2019 

Madame Rosa RONDE,  80 ans 
 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  
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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). 

Les collégiens nés en 2006, 2007 et 2008 sont invités à re.rer leur cadeau de 

Noël le mardi 17 décembre à par4r de 16h00 au secrétariat de la mairie. 

 

Cadeaux de Noël 

Informa4on publica4on du bulle4n municipal 

Les administrés sont informés que la publica.on du bulle.n d’informa.on sera 

suspendue dans la semaine du 27 décembre.   

Report de collecte     

La collecte des ordures ménagères du lundi 23 décembre est  

avancée au samedi 21 décembre. 

 

Ramoneur 

Le ramoneur a commencé sa tournée dans l’ancien village. 

Les dates de passage  sur rendez-vous seront communiquées en fin de 

tournée. 



Page  3 Année 2019, N°44 

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 16 

Mardi 17 

Mercredi 18 

Jeudi 19 

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

Fermeture hebdomadaire      

9h30 Pâtisserie    14h Peinture enfants 

Préparation veillée  14h  Fête de la veillée 

 

 

 

 

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 … 

Fermeture de la Maison des Aînés  du jeudi 19 décembre après la veillée au 

vendredi 03 janvier 2020.  

Réouverture le lundi 06 janvier 2020 au ma4n. Veuillez vous inscrire pour la  

gale�e des rois à 14h. 
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Le 19 décembre 2019, toutes les déchèteries du SMICTOM (Beinheim, Bet-

schdorf, Ha�en, Lauterbourg, Lembach, Mertzwiller, Niederbronn les Bains, 

Soultz sous Forêts, Wintzenbach, Wissembourg, Woerth),  seront uniquement 

ouvertes le ma.n de 9h à 11h (et non 11h45 comme annoncé la semaine der-

nière) et resteront fermées l'après-midi.  

Elles ré-ouvriront leurs portes ,aux horaires habituels , le 20 décembre. 

 

En raison des fêtes de fin d'année, les déchèteries seront également fermées 

les 24 et 31 décembre 2019 toute la journée et ré-ouvriront leurs portes les 27 

et 28 décembre , ainsi que les 2,3 et 4 janvier 2020, aux horaires habituels. 

INFORMATION DECHETTERIE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
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PLANNING DES MESSES DU 13 DECEMBRE AU 22 DECEMBRE 2019 
 

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 anni-
versaire) 
 

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  
GRAMFORT de la part de la classe 1953/1954 (2ème anniversaire) 

Noël arrive à grand pas.  

 

Pour immortaliser ce  

moment, je vous propose de  

venir avec vos enfants muni 

de vos appareils photos, afin 

de rencontrer le Père Noël. 
 

Il sera en face de la mairie le 

lundi 23 décembre de 10h à 

12h et de 16h à18h.  

 

Le Père Noël pourra également se déplacer chez vous 

le soir du réveillon. 

Merci de vous inscrire au 06.99.22.01.45. 

A très bientôt 
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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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La prochaine permanence de la caisse de retraite 

allemande se tiendra le Jeudi 30 Janvier 2020 

dans les locaux de l’INFOBEST PAMINA à Lau-

terbourg. 

 

Les experts sont disponibles de 9h à 12h et de 13h30 à 

15h30. La consultation se fait sous forme d’entretien in-

dividuel, uniquement pour l’instruction des demandes 

de retraites et de pensions.  

 

Une prise de  rendez-vous est obligatoire en télépho-

nant au 03 68 33 88 00 ou par email :  

infobest@eurodistrict-pamina.eu.  

Il est nécessaire d'indiquer le numéro d'assuré (« Versi-

cherungsnummer ») lors de la prise de rendez-vous.  

 

Les inscriptions se feront à partir du Mercredi 18 dé-

cembre 2019 et la clôture le Mercredi 22 janvier 2020. 
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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. 
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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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   Pe4tes annonces : 
 

 

 

• Cherche personne pour repassage. Tél. 06.33.25.45.36 

 

• A vendre 4 pneus hiver Con.nental 185/65R15 88 T jantes aluminium 4 trous. Prix 

180 €. Tél. 0049 171 120 4151. A  récupérer à Beinheim. 

 

• Zu verkaufen 4 Winterreifen Con.nental 185/65 R 15 88 T auf 4 Loch Aluminium 

Felge, abzugeben. Preis 180 € komple�. Tél. 0049 171 120 4151. Abzuhholen in Bein-

heim, Elsass. 
 

 

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 


