
11 octobre 2019 

      COMMUNE DE BEINHEIM 

Actualités 
MAIRIE 

 1 / 5 

Maison des  
Aînés 

2 à 4 

Associations 6 à 17 

Pharmacie 
de garde 

20 

  
  

  

Commerces 10 , 
18 et 
19 

Petites 
annonces 

20 

Dans ce numéro : 

Page  1 

Année 2019, N°35 

Année 2019, N°35 

Bulletin Municipal 

Une société de balayage passera dans les rues du village le 21 et 22 octobre . Les riverains 

sont priés de ne pas sta�onner leurs véhicules sur le tro�oir ni sur la route.            

Der 21 und 22 Oktober werden die Straßen unserer Gemeinde von einer Straßenreini-

gungsfirma gesäubert. Die Anwohner werden also gebeten, ihre Fahrzeuge weder auf 

dem Bürgersteig noch auf der Straße zu parken.   

Informa�on sta�onnement /  Changement de dates 

Informa�on Einschränkung der Parkmöglichkeit 

Informa�on marché annuel 

Ce$e année  la municipalité a choisi d’installer les stands du mar-

ché aux abords de la salle polyvalente avec les forains. 

Rappelons que ce marché qui aura lieu lundi le 21 octobre est ou-

vert à tous les commerçants et ar-sans de Beinheim et alentours 

désireux de faire découvrir leurs produits. 

Merci de prendre contact dès à présent au secrétariat de la mairie 

au 03.88.53.04.04. 

Naissance 

Est né à Rasta$ le 25 septembre 2019 

Samuel Julien NARWUTSCH 

Fils de Marcel et Barbara NARWUTSCH 

Toutes nos félicita�ons aux heureux parents ! 
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Lundi 14 

Mardi 15 

Mercredi 16 

Jeudi 17 

 

Vendredi 18 

 

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

Fermeture hebdomadaire       

9h30 Atelier pâtisserie   12h Groupe Lembach 

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

      14h Braedele 

9h30 Art plastique 12 €  14h Chants  2,50 € 

       

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Concerts pres�gieux (voir affiche page suivante) 

La Maison des Aînés organise un bus pour par-ciper au con-

cert à la Cathédrale de Strasbourg. 

Départ 18h30 le 02 novembre, retour vers 23h30. 

Tarif  10 € (possibilité de tarif dégressif suivant le nombre de 

par-cipants). 

Ouvert à tous, date limite d’inscrip-on 15 octobre. 

Veuillez vous inscrire (40 par-cipants minimum pour réser-

ver le bus). 
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Habits de couleur pour arbres frileux !! 

                                                      Brìng Fàrwe ìn diner Wìnter !! 

C’est l’automne… et comme chaque année en ce$e saison, nos arbres perdent 

leur feuillage protecteur. L’hiver, ils se retrouvent nus et dépourvus de toute 

couverture. Alors pour leur amener un peu de chaleur et de gaîté ce$e année, 

une idée a surgi :   

 

Et si vous trico�ez des écharpes pour les arbres de notre village ? 

Un wenn ìhr rùnd ùm d’Baam Strìcke dehde ? 

 

Pour les accros des aiguilles, ou les novices du bas de laine, l’opéra-on est ou-

verte à tous. 

Tricotez, crochetez chez vous ou ensemble à la Maison des Aînés. Une maille à 

l’envers, une maille à l’endroit, des pe-ts carrés, des rectangles, un mètre ou 

deux, pourquoi pas dix, du bleu, du rouge, du jaune, de toutes les couleurs, en 

long, en large (pas trop), tout est permis. 

 

Si vous êtes mo-vés, prenez contact avec Marie-Pierre à la Maison des Aînés 

au 03 88 86 36 56 

 

L’habillage se fera le 4 décembre 2019 à 15h30 devant la mairie. 

 

A l’issu de l’habillage, promenade aux lampions vers la Maison des Aînés, ac-

compagnée par St Nicolas. 

Boissons, Maennele et chocolat chaud offerts. 

 

A l’ini-a-ve de la crèche des cigogneaux et de la Maison des Aînés. 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

 

SOUFFLENHEIM (67) 

 

 

Départ au stade municipal (football) 

de 8h à 13h.  

Parcours adapté, 10 et 20 km. 

DIMANCHE 13  

OCTOBRE 

PLANNING DES MESSES DU 11 OCTOBRE AU 13 OCTOBRE 2019 
 

Vendredi le 11 octobre 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte 

Messe à 19h 
Dimanche le 13 octobre 2019 à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie 

BAHL (1er service) 

OBERHASLACH  67) 

 

 

Départ à la salle polyvalente de 7h à 

14h   (12h pour le 20 km). Parcours 

adapté, 10 et 20 km. 

DIMANCHE 13 

OCTOBRE 

INFORMATION CLASSE 1959 

La classe 59 de Beinheim fêtera son 60éme anniver-

saire le dimanche 17/11/19 à midi au Gaenzebrinnel à 

Beinheim. 

Pour plus d’informations et inscriptions, veuillez 

contacter Mme Josiane Wencker, Tél 03.88.86.20.42 (si 

je ne suis pas là, merci de me laisser un message)  

Est affiché en mairie 

• Le résultat de l’analyse d’eau du 27 septembre:  

eau des-née à la consomma-on humaine répondant aux limites et aux   références 

de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI  

12 OCTOBRE 

 
 

DIMANCHE  

13 OCTOBRE 

 

 

 

10h  U7  Plateau à Beinheim 

13h30 U11  Plateau à Beinheim 

 

Championnat 

10h Beinheim  II - Rittershoffen II 

Coupe Crédit Mutuel 

15h Durrenbach - Beinheim 

 

Ouverture octobre 2019 : 

Le mercredi 16 de 14h à 18h 

Ouvertures novembre 2019 : 

Les mercredis 13,20 et 27 novembre de 14h à 18h 

 

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créa�fs ... 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

Anima-ons GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de   

10 à 17 ans !!! 

ESPACE JEUNES  DE BEINHEIM 
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VENTE DE PRODUITS  

AGRICOLES DE SAISON 
 

Votre maraîcher de Beinheim -ent son stand sur la route du Rhin (en 

face de Leuco), le mercredi et vendredi de 15h à 18h30 et le samedi 

ma�n de 9h à 12h. 

SOUTENEZ LE COMMERCE LOCAL  

LES FRUITS ET LES LEGUMES C’EST LA SANTE !!! 
 

Ferme SCHNEIDER 

18A route du Rhin 

06 04 67 11 72 pour commander ou 

s’informer 

CLUB CINEMA LAUTERBOURG / SAMEDI 12 OCTOBRE 

17h00 Comme des bêtes 2 durée 1h26 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 

grand bouleversement : sa propriétaire 

Ka-e s’est mariée et a eu un adorable 

bébé, Liam. Max est tellement obsédé 

par la garde du pe-t, qu’il en développe 

des troubles obsessionnels du compor-

tement. 

20h00 Les plus belles années d’une vie 

Durée : 1h30 

Ils se sont connus voilà bien longtemps. 

Un homme et une femme, dont l’histoire 

d’amour fulgurante, ina$endue, saisie 

dans une parenthèse devenue mythique, 

aura révolu-onné notre façon de voir 

l’amour ... 
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Eh bien voilà ! Mission accomplie.  

 

Après un début de saison un peu confus et laborieux, avec 2 dé-

faites non méritées pour débuter, il a fallu trouver les ressources 

nécessaires pour se reprendre.  

 

Les joueurs ont, avec opiniâtreté et un mental fort, réussi à re-

dresser la barre.  

 

Ils ont remporté toutes les confrontations suivantes de haute 

lutte, en s’imposant tant en tête à tête, qu’en doublettes ou en 

triplettes, pour finalement, terminer à la première place de leur 

groupe. 

 

Cette domination sur les autres clubs permet à nos joueurs 

d’évoluer, l’année prochaine, dans la division supérieure du 

championnat des clubs. 

 

Toutes nos félicitations pour cette performance. 
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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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   Pe�tes annonces : 

• Par�culier vend CLIO 1,5l DCI-2007-4CV-150.000km Bon état général-CT 07/2019 

Contact : 06.83.55.50.04 
• Cherche maison (possibilité bi-famille) à louer ou acheter. Loyer maxi 900 € ou achat 

230 000 € maxi. Tél. 0049.178.557.0488. 
• Cherche terrain construc-ble 400 à 500 m² à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim. Tél. 

03.88.80.03.52 ou -mo.lauther@gmx.de 
• Trouvé un vélo adulte S’adresser au secrétariat de la mairie. 

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 

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). 


