
27 octobre 2017 

COMMUNE DE BEINHEIM 

Bulletin Municipal 

Actualités 
MAIRIE 

1/2 

Maison des  
Aînés 

3 

Associations 4 à 10 

Pharmacie 
de garde 

4 

  

  

Commerce 11 

Petites 
annonces 

12 

Dans ce numéro : 

Page  1 

Année 2017, N°38 
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Anniversaire 

Le 29 octobre 

Monsieur Jean-Pierre BAHL, 85 ans 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Des battues de chasse auront lieu samedi matin le 28  

octobre dans le lot 2, aux alentours de Roquette et du 

Club Canin. 

La prudence est conseillée et de préférence éviter de 

s’aventurer dans cette zone. 

Battues de chasse  

Changement d’heure 

Horaire d’hiver ce dimanche 29 octobre.    

La montre sera retardée d’une heure : à 3h, il sera 2 h. 

Information publication du bulletin municipal 

Le délai de remise des annonces pour le prochain bulletin  du 03 novembre est 

avancé au mardi 31 octobre à 12h. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE 

DU 17 OCTOBRE 2017 A : 
 

 

 

désigné  
 

son secrétaire de séance  
 

 

décidé  

 

♦ de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur des  
propriétés ; 

♦ d’acquérir des terrains industriels  ; 

♦ de procéder à la télétransmission des marchés publics ; 

♦ de signer une nouvelle convention avec l’Orchestre d’Harmonie de 
Beinheim (OHB), l’Orchestre à l’Ecole (OAE)  et l’Orchestre 
après l’école baptisé Jeune Orchestre de Beinheim (JOB) ; 

♦ d’accepter une subvention à des associations ; 

 

autorisé  
♦ Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessai-

res, à exécuter tous travaux et à signer tous documents relatifs 
aux délibérations susvisées. 

 

 

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE  

AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
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Jeudi 02 

Vendredi 03 

 

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

9h30 Art plastique 12 € 14h Répétition Maison des Aînés 

     14h Bricolage 2,50 € 

Jeudi le 16 novembre à 14h 

Projection du film de la pièce de théâtre en plein air de 

Hatten de Raymond WEISSENBURGER  

« Incorporées malgré elles » ou « D’vergessene Opfer » 

 

 

 

 

La Maison des Aînés recherche des enfants pour accompagner sa chorale 

lors de la représentation du conte le 26 novembre 2017. 

Les répétitions auront lieu les jeudis 09, 16 et 23 novembre 2017 à 17 h30 au 

périscolaire, 

Et les samedis 11 et 25 (répétition générale) novembre 2017 à 14 h à la salle     

polyvalente     

Si vous aimez chanter et si vous êtes intéressés, contactez : 

Marie Pierre  KIEFFER  Maison des Aînés 

12, rue du Presbytère 

67930 Beinheim 

Tél : 03 88 86 36 56  
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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  

pharmacie de garde la plus 

proche du lieu de  

résidence 

Composer le 3237  

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

REICHSTETT (67) 

MARCHE              

HALLOWEEN 

Départ au complexe sportif de 

15h à 20h. Parcours adapté ain-

si que 10 km.  

SAMEDI 28 

OCTOBRE 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 29 OCTOBRE  

CHAMPIONNAT 

15H  ALTENSTADT -  BEINHEIM 

SCHIRRHEIN / 

SCHIRRHOFFEN 

(67) 

Départ à la salle socio-culturelle 

de 07h à 13h. Parcours adapté 

ainsi que  10 et 20 km.   

DIMANCHE 29 

OCTOBRE 

 

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 

 M. Gabriel BUSCH  03.88.86.46.80. 
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HORAIRES DES MESSES DU 27 OCTOBRE  AU 25 NOVEMBRE  

 

Vendredi le 27 octobre 2017 à 18h : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe 

à 19h 
 

Dimanche le 29 octobre 2017 à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Bernadet-

te CHLODZIK (2ème service) et pour les défunts d’une famille 
 

Mercredi le 1er novembre 2017 « Toussaint » : à 9h15 :  

à 9h15 : Sainte Messe 

à 15h : Célébration pour les défunts de l’année et pour tous les     

défunts 

(Cette célébration est finalement maintenue) 
 

Vendredi le 3 novembre 2017 à 19h : Sainte Messe 
 

Dimanche le 5 novembre 2017 à 10h30 : Sainte Messe pour le défunt Charles 

GRAMFORT 
 

Vendredi le 10 novembre 2017 à 19h : Sainte Messe 
 

Samedi le 11 novembre 2017 à 18h : Sainte Messe pour la défunte  

Lucie SCHWOOB (1er service) 
 

 

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 Céci-

le » - « 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) et pour 

la défunte Antoinette BUSCH (1er service) 
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SUR LES SENTIERS DU THÉÂTRE 

RENDEZ-VOUS DU MOIS 
D'OCTOBRE 

 

CINÉMA 

Ma vie de Courgette 

Film d'animation 

Vendredi 27 octobre, 19h30 

Salle polyvalente de Trimbach 
 

 

Au foyer où il arrive, Courgette fait la connaissance d'autres enfants  

qui sont parfois durs mais tendres à l'intérieur.  

Dans cet apprentissage de la vie, voire du bonheur,  

les enfants découvrent l'amitié et même l'amour. 

 

Tout public à partir de 9 ans 

SUR LES SENTIERS DU THEATRE 

3 rue principale - 67930 Beinheim 

03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63 

sentiers.contact@gmail.com 

www.surlessentiersdutheatre.com 
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Samedi 4 et Dimanche 5 novembre 

 

A tous les amateurs de jardinage et de la nature, invitation cordiale pour 
exposer vos fruits et légumes les plus originaux.  
Une table est à votre disposition ! 
 
Dimanche 5 novembre à 16 h animation culinaire avec la Confrérie de la Poule 
au Pot. Recette de la véritable poule au pot farcie. 
 
 Dernière minute !  
Vous pourrez également découvrir les secrets de la distillerie. 
 
 

Venez nombreux ! 
 
 
 

SUITE EXPOSITION AVICOLE 



Page  10 Année 2017, N°38 

 

 

L’association des Secouristes Français Croix Blanche de Beinheim  
organise une formation PSC1 le samedi 4 novembre 2017 à Beinheim.  
Il reste quelques places disponibles. 
 
Cette formation est ouverte à tous, sans pré requis, à partir de 12 ans. 
 
Coût de la formation : 60 €  
 
Vous voulez vous aussi vous former aux gestes qui sauvent ?  
Alors inscrivez-vous vite. 
 
Contact pour toute question et/ou inscription :  
 Marie-Thérèse Koch 

 Téléphone : 03 88 86 22 94 
 Courriel :     mt.koch@orange.fr 

 

 

 

 

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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du Vendredi au Dimanche à partir de 18 h  
18 sortes de TARTES FLAMBEES  

salées et sucrées 

Si vous souhaitez manger, puis vous retrouver dans  une ambiance  musi-
cale alors venez déguster nos succulentes tartes flambée s. 

TARTES FLAMBEES A VOLONTE 

Sur demande ( Sauf dimanche midi ) 

du lundi au vendredi  

Plat du jour  +  boissons*  à  11.50 € 

* Entrée + plat du jour + dessert + 1 bière ou 1/4 de vin rouge  

ou 1 eau gazeuse ou plate + 1 café  ( uniquement à midi ) 

un plat de remplacement est également prévu 

Où 

Faux filet Maître d’hôtel + boissons** à  17 € 
** Entrée + Viande  + dessert  + 1/4 de vin rouge ou 1 eau gazeuse + 1 café 

Restaurant – Auberge  LE 76            Tél. 03.88.86.31.87 

76 rue principale 67930 BEINHEIM 



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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   Petites annonces : 
 

 

• Recherche garage ou local fermé à louer à Roeschwoog pour y 

stocker du mobilier. Tél. 03.88.53.35.86 (Particulier) 

• Cherche personne pour partager un potager. Tél. 06.60.11.51.00 

• Objet trouvé : une clé (bleue) a été déposée en mairie. 

Année 2017, N°38 

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 

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 


