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CIVISME - ABORDS DE L’EGLISE
Il a été constaté à plusieurs reprises cette semaine,
notamment le matin, qu’un chien souille la porte de l’église
en urinant. Par respect pour ce lieu, veuillez emmener vos
chiens vers des espaces plus appropriés pour y faire leurs
besoins et n’hésitez pas à vous munir de sachets qui sont à
votre disposition tout au long de l’année !
Nous comptons sur votre implication et vous en
remercions.

Battues de chasse
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Samedi 19 novembre dans le lot 1, vers Roppenheim ainsi que le dimanche 20
novembre dans le lot 3, aux alentours de la déchetterie. La prudence est
conseillée et de préférence éviter de s’aventurer dans cette zone.

Sont affichés en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 15 novembre définissant les modalités de
régulation des populations de l’espèce Grand Cormoran jusqu’au 28 février
2017 inclus.

•

La délibération du 3 novembre portant révision du Plan d’Occupation des
Sols pour sa transformation en Plan Local d’Urbanisme.

•

L’arrêté préfectoral du 14 novembre pour la réglementation de la circulation au droit d’un chantier au niveau de l’échangeur n°56 « Forstfeld »A35.
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Lundi 21

Fermeture exceptionnelle

Mardi 22

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 23

9h30 Pâtisserie

14h Scrabble / Rami 2,50 €

Jeudi 24

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux/Jeux de mémoire 2,50 €

Vendredi 25

9h30 Art plastique 10 €

14h Chants 2,50 €

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56

Banque alimentaire 2016
La commune participe à la collecte 2016 pour la banque alimentaire.
Les personnes qui souhaitent soutenir cette action peuvent déposer leurs dons
au secrétariat de la mairie durant les heures d’ouverture des bureaux :
Le jeudi 24 novembre durant toute la journée et le vendredi 25 novembre
jusqu’à 16h00. Un chariot sera déposé sous l’auvent de la mairie.

Association REPARTIR
L’association REPARTIR recherche des bénévoles pour la collecte de la
Banque Alimentaire les 25 et 26 novembre au Super U de Seltz.
Donnez deux heures de votre temps pour aider les plus démunis !
Contact : ma.sutter@gmx.net / 06 79 70 31 50
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 20
NOVEMBRE

GOTTENHOUSE (67)

Départ de 7h à 14h à l’espace
Adrien ZELLER. Parcours
adapté ainsi que 10 et 20 km.

DIMANCHE 20
NOVEMBRE

BISCHHEIM (67)

Départ de 8h à 14h au Parc des
Sports, 1 allée Blaise Pascal.
Parcours adapté ainsi que
11 km.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE 20

CHAMPIONNAT

NOVEMBRE

10h

DALHUNDEN II - BEINHEIM III

10h

BEINHEIM II - ROUNTZENHEIM II

14h30

ROUNTZENHEIM - BEINHEIM

SAMEDI LE 03 DECEMBRE (Club House Foot)
Kesselfleisch - dessert - café (11€)
Réservation au :
03.88.86.24.79
03.88.86.46.80.

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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HORAIRES DES MESSES DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2016
Vendredi le 18 novembre à 19h : Sainte Messe
Samedi le 19 novembre « Christ Roi de l’univers » - « Clôture de l’Année Sainte
de la Miséricorde » à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts des familles
SCHNEIDER, FRITSCH, KOCH et STOLTZ
Vendredi le 25 novembre à 19h : Sainte Messe
Samedi le 26 novembre « 1er Dimanche de l’Avent » - « Sainte Cécile » « Sainte Barbe » à 18h : Sainte Messe pour le défunt Jean DAPONT,
pour les choristes défunts et pour les pompiers défunts.
DONS POUR LA CHORALE
La chorale fêtera Sainte Cécile, sa patronne, lors de la messe du samedi 26
novembre 2016 à 18h durant laquelle les pompiers fêteront aussi leur
patronne, à savoir Sainte Barbe.
Vous pourrez nous soutenir en déposant un don dans la corbeille qui sera placée
au fond de l’église lors des messes du samedi 19 novembre à 19h15 et du
samedi 26 novembre à 18h. Des enveloppes seront mises à votre disposition à
partir du 11 novembre au fond de l’église. 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 prions de bien vouloir mettre votre don dans une enveloppe
portant impérativement la mention « Don pour la chorale ».
D’avance nous vous remercions très chaleureusement pour votre générosité.
Les membres de la Chorale Sainte Cécile.
NETTOYAGE de L'EGLISE
Nous avons besoin d'aide pour un nettoyage de fond de l'église.
Nous donnons rendez-vous à toutes les personnes qui veulent nous prêter main
forte, le samedi 19 novembre à partir de 9h dans l'église .
D'avance un grand merci.
Le conseil de fabrique.
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COMMUNIQUE PERISCOLAIRE DE BEINHEIM
Le périscolaire de Beinheim est à la recherche de boîtes de
conserves vides et nettoyées !
Vous pouvez les déposer directement à l’accueil du périscolaire
jusqu’à la fin du mois de novembre.

INFORMATION MEDIATHEQUE DE SELTZ
Jeudi 24 novembre à 19h à la Maison des Associations de Seltz
(anciennement Gare de Seltz)
Conférence animée par Abdelkhir ZABAT, coach certifié et conférencier
« Gérez votre stress ! »
Entrée libre et gratuite

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 déchetterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h00
Tél. 06.15.76.87.08
Pour information
La déchetterie de Wintzenbach est fermée pour travaux du 14
novembre au 5 décembre 2016. Les usagers peuvent se rendre dans les
déchetteries voisines.
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Petites annonces :
•

A louer appartement 3 pièces, balcon, garage à Beinheim à partir du
01/01/17. Tél. 06.70.50.36.40

•

A louer dans maison bi-famille appartement 3 pièces à Beinheim, surface
80 m² avec 2 chambres, 1 salle de bain, 1 grande pièce à vivre avec emplacement cuisine. Loyer 580 € + 30 € charges. Disponible 1er janvier ou à
convenir si avant. Tél 06.79.54.47.21.

•

Vend petite maison avec dépendance, grange et jardin. 1 chambre, 1 cuisine, WC-douche, petite entrée. Terrain 3.04 ares. Tél. 06.80.38.34.95

•

Vends maison à finir à Beinheim 148 m² + 6,25 ares Tél.06.70.50.36.40

•

Vends ancien meuble bois massif + tuiles noires céramiques lisses prix à
débattre + différents articles : aquarium x2, matelas etc … pour vider une
maison . Tél. 06.70.50.36.40

•

Vends table de ping pong état neuf prix d’achat 240 €, cédé à 80 €.
Tél. 03.88.86.47.51

•

Dringend Gesucht ! Lagerabeiter/in e.c, Staplerfaher/in, Kommissionier /
in, Und Schweisser / in. Ab 11 € in Std. Und das ist noch nicht Alles !! Zum
ersten Lohngehalt bekommt jeder 50 € Guschein Media Markt & Kaufland.
Termine : 0049 176 43 500 235 Herr Lechner.

•

Trouvé dans l’impasse de la Redoute le 10 novembre une veste de pluie
taille adulte couleur kaki. Veuillez vous adresser au secrétariat de la
mairie.

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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