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Informa on marché annuel
Ce e année la municipalité a choisi d’installer les stands du
marché aux abords de la salle polyvalente avec les forains.
Rappelons que ce marché qui aura lieu lundi le 21 octobre est
ouvert 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.

Informa on des forains pour le mess
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Les forains vous informent que l’opéra!on demi tarif aura
lieu le lundi 21 octobre.

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté du Conseil Départemental du 10 octobre portant réglementa!on de la circula!on du lundi 21 octobre jusqu’au mercredi 23 octobre 2019 inclus sur les i!néraires cyclables entre Strasbourg et Lauterbourg, sor!e d’aggloméra!on de Beinheim
en direc!on du Rhin dans les 2 sens de circula!on.

•

L’arrêté du maire du 11 octobre 2019 règlementant la circula!on rue des cigognes du
05 au 20 novembre 2019.

•

L’arrêté du maire du 15 octobre 2019 portant réglementa!on de la circula!on dans
la rue de l’église le 21 octobre 2019.

•

L’arrêté du maire du 03 octobre 2019 rela!f aux restaurants et débits de boissons
ouverts à l’occasion de la fête du village.
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Informa on sta onnement / Changement de dates
Informa on Einschränkung der Parkmöglichkeit
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 Straßenreinigungsﬁrma gesäubert. Die Anwohner werden also gebeten, ihre Fahrzeuge weder auf
dem Bürgersteig noch auf der Straße zu parken.

Ba ues de chasse
Des ba ues de chasse auront lieu dimanche le 20 octobre dans le lot 3, aux alentours de la
déche erie. La prudence est conseillée et de préférence éviter de s’aventurer dans ce e
zone.

Inscrip on sur les listes électorales
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et poli!ques et qui
ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscrip!on.

Vacances scolaires
Les vacances débutent ce vendredi 18 octobre après la classe
pour les écoles maternelles, primaires et collège et samedi 19
octobre pour les lycées.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 04 novembre au
ma n.
Bonnes vacances à tous
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PROJECTION-CONFERENCE

« La forêt du Rhin au cœur des hommes »
Un film du Dr Pierre Schmidt
Avec la participation de François Steimer
Jeudi 07 novembre à 19h30
Salle Sicurani (salle polyvalente )

A travers les images du Dr Pierre Schmidt, découvrez l’incroyable biodiversité de la forêt
rhénane et ses paysages enchanteurs.
François STEIMER, naturaliste passionné, nous guidera lors de ce e immersion bucolique
tout en nous sensibilisant à l’importance de la préserva!on de ce patrimoine remarquable.
Pour tous, dès 15 ans. Gratuit. Réserva on conseillée. Durée : 2h
Mairie de Beinheim : 03.88.53.04.04 ou mairie.de.beinheim@wanadoo.fr
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Lundi 21

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 22

Fermeture hebdomadaire

14h Art du crochet 2,50 €

Mercredi 23 12h Repas à thème
10h Gym douce 2,50 €

Jeudi 24

14h Jeux 2,50 €
14h Braedele
14h Répétition polyvalente

Vendredi 25

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Menu du repas à thème du mercredi 23 octobre
Entrée : Soupe potiron de notre potager
Plat : Spaghetti bolognaise
Dessert : Tiramisu maison
Veuillez vous inscrire à la Maison des Aînés

Congés du 25 octobre au 04 novembre .

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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La Maison des Aînés organise un bus pour par!ciper au concert 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 25 octobre.
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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 ouverte 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, accompagnée 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

DIMANCHE 20
OCTOBRE

SCHARRACHBERGHEIM (67)

Départ au hall de l’ITEP LES
TILLEULS 48 rue principale de
8h à 14h (13h pour les 20 km).
Parcours adapté ainsi que 10 et
20 km.

DIMANCHE 20
OCTOBRE

OHLUNGEN (67)

Départ à la salle polyvalente de
7h à 14h pour les 10km et le
parcours adapté et de 7h à 13h
pour les 20 km.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI
19 OCTOBRE

10h

U7

Plateau à Schirrhein

13h30

U11

Plateau à Roppenheim

DIMANCHE

Championnat

20 OCTOBRE

10h Beinheim II - Hoffen II
15h Herrlisheim II - Beinheim

SAMEDI LE 09 NOVEMBRE A 12 H (Club House Foot)
Cochonaille - dessert - café (12€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79
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ESPACE JEUNES DE BEINHEIM

Ouvertures novembre 2019 :
Les mercredis 13,20 et 27 novembre de 14h à 18h
Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créa fs …
Rue du presbytère au sous-sol de la crèche.
Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86
Anima!ons GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de
10 à 17 ans !!!
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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 19 OCTOBRE

17h00 Playmobil durée 1h40

20h00 The Opera ve

Lorsque son pe!t frère Charlie disparaît
dans l’univers magique et animé des
Playmobil, Marla se lance dans une
quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure
pleine d’ac!on et d’humour ...

Durée : 1h56 avec Diane Kruger
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A la ﬁn des années 2000, alors que le
monde craint que l’Iran ne se de dote de
l’arme atomique, Rachel, ex-agente du
Mossad inﬁlitrée à Téhéran, disparaît
sans laisser de trace ...
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Tarte à l’oignon

Menu enfants : Nuggets frites
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Lors du 40ème anniversaire du Syndicat Aviculture Beinheim, SAMEDI 2
novembre, à par!r de 17 H, venez à la rencontre de Jean-Jacques BASTIAN
(Söjﬁessel von Brischdorf), auteur de l'humour alsacien, avec Witz, dans les
DNA (tous les 15 jours) dédicace possible.

PREPARATION DE L'EXPOSITION
Réunion DE TOUS LES MEMBRES ce DIMANCHE 20 OCTOBRE à 9 H
au HOHWERD
PLANNING DES MESSES DU 18 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2019
Vendredi le 18 octobre 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 19 octobre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Kesseldorf et
à 19h15 à Eberbach
Dimanche le 20 octobre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à
Schaffhouse et à 10h30 à Seltz
Vendredi le 25 octobre 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 27 octobre 2019 à 10h30 : Sainte Messe
Vendredi le 1er novembre 2019 « Fête de la Toussaint » à 9h15 : Sainte Messe pour les
défunts Eugénie (1er anniversaire) et André BENDER, pour tous les défunts de nos
familles et pour les défunts de l'année écoulée (depuis la Fête de la Toussaint 2018)
Samedi le 02 novembre 2019 : Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORT et pour
les défunts Roland HUCK, Denis SCHLAUDECKER, Réjane AMELOOT et Michèle
LODEL (de la part de la Classe 1951)
Vendredi le 08 novembre 2019 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 09 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à
Schaffhouse
Dimanche le 10 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Eberbach et à 10h15 à Seltz
Vendredi le 15 novembre 2019 : Pas de messe
Samedi le 16 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Niederroedern
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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
Récupère pots de conﬁture vides. 03.88.86.47.25
Perdu pe t perroquet (calopsite) gris, orange et jaune. 03.88.86.46.69.

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

Urgences médicales
Pour connaître la pharmacie de garde
la plus proche du lieu de

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin de
garde, composer le 03.69.55.33.33.

résidence composer le 3237

En cas d’urgence ou après minuit faire le 15
(SAMU).
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
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