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La Municipalité remercie chaleureusement l’Association 

Beinheim en Fête d’avoir relevé le défi et relancé avec 

brio la tradition du « Kirwe-samsda » pour le plus grand 

plaisir de nos concitoyens et des forains qui nous font 

l’honneur chaque année de venir nous divertir.  

Remerciements 

Pour préserver la tranquillité de chacun, il faut rappeler 

que l’utilisation d’outils bruyants (tondeuse, scie, etc.) 

n’est autorisée que les jours ouvrables de 8h à 12h et de 

14h à 19h, les samedis de 8h à 12h et 14h à 18h.  

Civisme      

Démarchage téléphonique    

Il a été signalé en mairie que des personnes se faisant passer pour l’Electricité 

de Strasbourg appelle nos administrés de façon insistante et essaye d’obtenir 

des informations ainsi qu'un rendez-vous. ES nous confirme qu’aucune  

opération n’est en cours  actuellement. Il est prudent de ne pas donner suite à 

ces appels. 

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés. 

Le bruit excessif (aboiements, bruits de moteur, etc.) est strictement interdit 

en toute période. 
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PLANNING DES MESSES DU 21 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 2016  
 

* Vendredi le 21 octobre à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland  
    WEIDEMANN (3ème service) 

* Dimanche le 23 octobre  à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts   
    Irène GROSS et Gilbert BUSCH de la part de la Classe 1934 

*  Vendredi le 28 octobre à 19h : Sainte Messe 

* Dimanche le 30 octobre à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts d'une 
    famille 
 

Information : 

Les messes de la semaine ont lieu à la Sacristie. 

TILT donne rendez-vous à tous les enfants  

• Le dimanche 30 octobre à 10h15 au presbytère 

Sont affichés en mairie 

• Les arrêtés du Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle 

du 28 septembre 2016 portant autorisation de déversement au réseau  

public d’assainissement pour les Sociétés TIMMEL et CATALENT. 

Objet trouvé 

Une caméra a été trouvé au skate park. Pour plus d’informations, veuillez vous 

adresser au secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture. 
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La Maison des Aînés est fermée du lundi 24 octobre  

au mardi 01 novembre. 

Réouverture le mercredi 02 novembre à 9h. 

Répétition conte de Noël le 26 et le 29 octobre à la salle polyvalente. 

 

La Maison des Aînés et l’association Sourire à la Vie   
vous invitent 

 

le dimanche 20 novembre 2016 à 15 heures 

à la salle polyvalente de Beinheim 
 

                   

                                                 « A petits pas de velours » 
Authentique marché de Noël artisanal 

Café - gâteaux - bière de Noël - vin chaud - knacks  

 

Ouverture de la salle à 14 heures 

Entrée libre 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Talon réponse à envoyer ou à déposer à la Maison des Aînés  

ou à la mairie de Beinheim 

pour le 12 novembre au plus tard. 

 

Madame, Monsieur _____________________________ 
     

viendra au conte du 20 novembre 2016   

nombre de personnes :   ________________________ 

 

à leur conte 
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L' Association Théâtrale LARC Beinheim 

 

vous invite cordialement 

Vendredi 21 Octobre 2016  

Salle Polyvalente de Beinheim (Salle Sicurani) 

 à 19H30 

 

en compagnie des Semeurs d'Etoiles, Association crée par le Père Denis  

LEDOGAR. 

Le travail de l'association Semeurs d'Etoiles sera présenté. 

Aux souffrances physiques et morales des enfants et des malades hospitalisés 

se greffent, pour les plus démunis, les plus fragiles, une détresse financière 

inacceptable. Les dons permettent de répondre aux sollicitations de plus en 

plus nombreuses et d'être toujours plus présents aux côtés des enfants  

hospitalisés et de leur famille. 

Notre association soutient chaque année une bonne cause et à cette occasion 

va remettre un chèque au profit des enfants malades. 

La soirée se clôturera par un moment convivial autour d’un café-gâteau dont 

le bénéfice sera également reversé. 

Un plateau sera mis à disposition pour ceux qui désirent faire un don en  

faveur des " Semeurs d'étoiles ". 

D' avance un grand merci et nous comptons sur votre soutien. 
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ACTION KUTU 
 

 
 

Journée choucroute du dimanche 23 octobre 2016 au profit des 
habitants de Kutu à la salle polyvalente de Beinheim ! 

 

• 11 heures : ouverture de la salle polyvalente, apéritif 

• avant le repas: mot d’accueil et informations sur l’association 

• repas: la traditionnelle choucroute et son dessert.  

• après-midi : vente de café et gâteaux 

Les personnes qui ne désirent pas prendre de repas sont aussi les bienvenues  
à l’heure de l’apéritif ou du café et autour du stand de pâtisseries. 

Les pâtissières pourront apporter les gâteaux directement à la salle  
polyvalente. D’avance un grand merci ! 
 

La vente des cartes est close. Merci de votre compréhension ! 

L’Université Populaire Européenne, antenne de Bischwiller 
vous propose, les cours suivants : 
 

• PEINTURE 
les lundis à 19h (à Bischwiller) 
• ANGLAIS DE CONVERSATION  

les mardis à 18H30 (à Bischwiller) 
• VISITE : Musée Œuvre Notre Dame  

le jeudi 03.11.2016 de 10h à 13h 
 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 
06.82.20.11.01 ou par mail : up.bischwiller@gmail.com 
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SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 

17 heures : Le BGG Le Bon Gros Géant  (durée 1h57) 

Sophie est une des pensionnaires d’un orphelinat londonien. Une nuit, la petite fille 

férue de lecture découvre un géant qui rode et l’emmène au royaume des géants ... 
 

20 heures ! La couleur de la victoire  (durée 2h03) 

Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se 

prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’il lutte dans 

sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore  

certains de participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie ... 
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BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

OHLUNGEN (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h à la salle  

polyvalente. Parcours adapté 

ainsi que 10 et 20 km. 

DIMANCHE 23 

OCTOBRE 

 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 23  

OCTOBRE 

 

10h  BEINHEIM III - SESSENHEIM III 

10h HATTEN  III - BEINHEIM  II 

15h BEINHEIM - HATTEN 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux 

papier/cartons le SAMEDI 12 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 12 novembre ; 

• Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle  

polyvalente, du jeudi 10 novembre en fin d’après midi  au lundi matin 

14 novembre. 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 

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 phar-

macie de garde la plus proche 

du lieu de résidence 

Composer le 3237  
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Ouverture étang de la Sauer 

Dimanche 23 octobre : fermé 

Dimanche 30 octobre  : ouvert 

 

 

Kaesselfleich 2016 

Dessert + Café    Prix : 12€ 

Où : Club House Pêche de Beinheim 

Quand : Samedi midi 05 Novembre 

Réservations au :    03 88 86 23 87 / 06 62 34 33 52 
 

Venez profiter de notre soirée spéciale du samedi 5 novembre 

Tartes flambées au feu de bois à volonté (normales et grati-
nées) concoctées par Seb'flam (Sébastien Jocic)  

+ soirée dansante animée par "Jonny" (J.M. Moser) 

Pour seulement 10€ par personne  

Venez nombreux ! 

SUITE EXPOSITION AVICOLE 

ENDURO JEUNES  

Du vendredi 28 à partir de 14h au  dimanche 30 Octobre  à 12h 

Etang de la chapelle à BEINHEIM 

Restauration & buvette sur place (gratuite pour les pêcheurs) 

Inscriptions  : Mickael BEYER 06.83.72.04.09  

ou Sébastien MEYER 06.88.64.34.95 

APP BEINHEIM 



Page  10 Année 2016, N°36 



Page  11 Année 2016, N°36 



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. 

Petites annonces : 
 

• A louer maison individuelle à Beinheim 12 rue saint Louis à partir de     
novembre 2016 130 m². 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bain, une 
buanderie et 2 boxes de garage. Maison isolée avec chauffage au gaz.   
Non sérieux s’abstenir. Tél 03.88.86.57.70 

• Verkaufe Winterreifen Michelin M + S, 175/65 R15 84T, gebraucht 4-5 
mm Profil, montiert auf 4-Loch Alu Felge. Preis VHB 220,-. Telefon 
03.88.53.33.14 oder 0049.170.9905913 

• Vends pneus hiver Michelin d’occasion M + S, 175/65 R15 84T,  montés 
sur jantes alu 4 trous. Prix 220 € à négocier. Tél. 03.88.53.33.14 ou 
0049.170.9905913 

• Vends table de ping pong état neuf prix d’achat 240 €, cédé à  80 €.  

Tél. 03.88.86.47.51 
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Information SMICTOM - Déchetterie 

La déchetterie de Beinheim est fermée mercredi 26, jeudi 27 et  vendredi 28 

octobre. Les usagers pourront se rendre dans les déchèteries de Hatten, 

Wintzenbach et Lauterbourg.  

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 


