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Bulletin Municipal
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémora on de l’armis ce sera célébrée le dimanche 11
novembre à 10h15.
Après la messe, une cérémonie aura lieu au monument aux
morts.
La popula on est chaleureusement invitée à y assister.

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1

Maison des
Aînés

2

Associations 3 à 14
Pharmacie
de garde

Ba ues de chasse
Des ba"ues de chasse auront lieu samedi le 03 novembre dans
le lot 1 vers Roppenheim.
Pour votre sécurité, évitez de vous aventurer dans ce"e zone.

5

Commerces 15
Petites
annonces

16

Est aﬃché en mairie
L’arrêté préfectoral du 29 octobre prorogeant l’arrêté du 9 mars 2018 prescrivant l’organisa on de chasses par culières de destruc on par des rs de nuit de l’espèce sanglier.

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
Fermeture excep$onnelle le 02 novembre
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Lundi 05

9h30 Art plas que 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Pe ts fours 1er groupe

14h Pe ts fours

Mardi 06

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 07

9h30 Pe ts fours 1er groupe

14h Répé

on salle polyvalente

14h Pe ts fours
Jeudi 08

Vendredi 09

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €

10h Pe ts fours 1er groupe

14h Art ﬂoral / Pe ts fours

9h30 Art plas que 12 €

14h Chants 2,50 €

Samedi 10

14h Répé

on Maison des Aînés

Prochaines dates SCRABBLE
Jeudi 08 novembre

Jeudi 29 novembre

Jeudi 13 décembre
12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Information sortie ROYAL PALACE
Merci de rappeler la Maison des Aînés pour les inscriptions.
Le règlement est à effectuer avant le 28 novembre.
Information récupération
La Maison des Aînés cherche des vieilles chemises bleues ciel
manches courtes ou longues pour son conte de Noël.
Merci de les déposer à la maison des Aînés à partir du 05 novembre.
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HORAIRES DES MESSES DU 02 NOVEMBRE 2018 AU
11 NOVEMBRE 2018
Vendredi le 2 novembre 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe
à 19h pour les défunts d’une famille
Dimanche le 4 novembre 2018 à 9h15: Sainte Messe
Vendredi le 9 novembre 2018 à 19h : Sainte Messe pour le défunt d’une famille
Dimanche le 11 novembre 2018 « Armistice du 11 novembre 1918 »
à 10h15 : Sainte Messe en mémoire des victimes de guerre
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ESPACE JEUNES - OUVERTURE
Ouverture de l’Espace Jeunes de Beinheim (13 rue du presbytère) tous les mercredis
(hors vacances scolaires) de 14h à 18h.
Public : 10-17 ans
Tarif : Gratuit
Programme : jeux, échanges, débats et projets !
Pour plus d’informa on, veuillez contacter les animateurs :
Julien BELLOT : 06.75.53.95.14

Caroline DEUBEL : 06.30.71.51.86

Mathilde JULLY : 06.32.63.77.67

Valen n COGNEY : 06.17.52.63.32

SAMEDI LE 03 NOVEMBRE A PARTIR DE 11H30
(Club House Foot)
Kesselﬂeisch ou RIPPLES - dessert - café (12€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79
BADONA CLUB
DIMANCHE 04
NOVEMBRE

MARCHES POPULAIRES
BALBRONN (67)

Départ à la salle polyvalente de 8h à
14h. Parcours de 5 et 10 km.

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
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Kesselfleisch 2018
A volonté
Des
P

+ Ca
: 14€

Où :
Club House Pêche de Beinheim
Quand :
Samedi midi 03 Novembre
Réservations au :

03 88 86 23 87 / 06 62 34 33 52
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Les Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 novembre 2018
« À tout âge, je suis acteur de ma retraite »
L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécu ve les « Rendez-vous de la retraite » du 12 au 17 novembre 2018 sur internet et dans ses 100 centres d’informa on
répar s dans toute la France. Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite,
l’Agirc-Arrco répond à vos ques ons, de manière personnalisée et gratuite.
Proﬁtez de ce"e semaine pour trouver les réponses à vos ques ons sur votre retraite. Nos
services en ligne, nos conseillers vous aideront à faire le point sur votre situa on personnelle et à es mer l’impact d’un changement d’orienta on professionnelle ou de vie sur
votre future retraite.
Ceux qui souhaitent prochainement par r à la retraite pourront également obtenir des
informa ons personnalisées sur l’applica on des nouvelles condi ons de départ à la retraite en 2019.
Accédez à tous les services des « Rendez-vous de la retraite » !
En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité sociale suﬃt) sur le site rdvretraite.agirc-arrco.fr, vous accédez à tous les services personnalisés, sécurisés et gratuits :
•

consultez votre relevé de carrière,

•

évaluez grâce au simulateur, l’impact de votre parcours professionnel sur le montant
de votre future retraite (congé parental, chômage, stage, travail à l’étranger, apprenssage,….),

•

et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite, demandez votre retraite en
ligne.

Pendant toute la semaine, nos Experts retraite répondront en ligne et de façon personnalisée à vos ques ons. Une conférence ainsi que des tchats théma ques seront proposés
quo diennement sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr.
Pour aller plus loin, vous aurez la possibilité, comme l’année précédente, d’avoir un entreen personnalisé avec un conseiller retraite dans l’un des Centres d’informa$on AgircArrco (Cicas) le plus proche de chez vous. Pour connaître l’adresse de nos centres et prendre rendez-vous, connectez-vous dès le 23 octobre sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Retrouvez le programme complet de l’événement sur:
rdv-retraite.agirc-arrco.fr ou
sur l’applica$on mobile « Smart’Retraite »
L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Aujourd’hui, l’Agirc et l’Arrco couvrent 30 millions d’assurés, 18 millions de salariés et 12 millions de retraités.
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Cordiale invitation à tous
La Maison des Aînés avec l’association Sourire à la Vie
ont le plaisir de vous inviter
à la représentation de leur conte

« Le flocon de Noël »

le dimanche 18 novembre 2018 à 15 heures
à la salle polyvalente de Beinheim
Ce conte sera interprété par de jeunes et dynamiques Talents en Herbe accompagnés par nos aînés.
Les costumes et les décors ont été réalisés lors des ateliers de couture et de bricolage.
La chorale Les Etoiles de la Maison des Aînés vous présentera une variété de ses plus belles chansons.

Venez découvrir notre marché de Noël artisanal
Petite restauration : Café - gâteaux - bière de Noël - vin chaud - knacks
Ouverture de la salle à 14 heures

Entrée libre

AVIS A TOUS LES ENFANTS
Vous pourrez déposer un petit mot pour le Père Noël dans sa boîte aux lettres.
Votre message sera acheminé vers le Pôle Nord.
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Pe$tes annonces :
•

•

•

•

•

Suche 2 Zimmer / Wohnung in Beinheim für 400€ mon. Zu mieten.
Tél. 00497222/3621430 ou 0049177/2737988
Local commercial 60m² à louer, très bien situé au centre ville de WISSEMBOURG,
espace bou que et bureau à l’arrière. Idéal pour indépendants cherchant bureaux, pour pizzéria/café/pâ sserie ou pour bou que cherchant pignon sur rue.
Loyer à négocier selon projet. Contact : 06.78.91.03.70 (en ma née).
A louer appartement 2 pièces rénové et mansardé au 3ème étage sans ascenseur comprenant : un séjour, une chambre, une cuisine équipée, une salle de
bain, un wc, une cave et un parking. Nous contacter au 03.88.73.00.26 (agence)
Cherche terrain à bâ$r à Beinheim. Tél.03.68.03.43.56 après 19h ou
0049/7221/9228360 à par r de 9h jusqu’à 18h.
Haüschen am See zu verkaufen (Chalets du Lac). Zum Ausbau. Info gerne unter
SMS 0049. 152. 543. 55.358. A vendre aux Chalets du Lac 1 chalet à rénover. Demande de renseignements par SMS au 0049.152.543.55.358.

Horaires d’ouverture de la déche erie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 06.15.76.87.08

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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