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Bulletin Municipal 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

La commémora	on de l’armis	ce sera célébrée le lundi 11 

novembre à 10h.  

Une cérémonie aura lieu au monument aux morts. 

La popula	on est chaleureusement invitée à y assister. 

Report de collecte 

• Poubelle brune : la collecte du lundi 11 novembre est   

reportée au mardi 12 novembre. 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 prorogeant l’arrêté du 20/02/2019 

prescrivant l’organisation de chasses particulières de destruction par des 

tirs de nuit de l’espèce sanglier. 

 

• L’arrêté municipal du 06 novembre 2019 règlementant le stationnement 

place des tilleuls du 08 au 12 novembre 2019 

 

• L’arrêté municipal du 06 novembre 2019 règlementant la circulation rue 

des jardins les 21 et 22 novembre 2019 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE 

DU 29 OCTOBRE 2019 A : 
 

 

désigné  
 

son secrétaire de séance  
 

 

décidé  

 

• de louer un local commercial dans la maison à colombages. 

• d’autoriser la signature d’une  conven	on de mise à disposi	on de la salle  

des lilas  dans la résidence intergénéra	onnelle. 

• de louer un hangar communal. 

• de fixer un nouveau dépôt de garan	e pour les jardins familiaux. 

• d’accepter la proposi	on faite par l’Office Na	onal des Forêts pour le  

reboisement. 

• d’approuver la rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimina	on des déchets du SMICTOM au 	tre de l’exercice 2018. 

• de prendre acte du rapport annuel du Syndicat des Eaux et de l’Assainisse-

ment du Bas-Rhin du périmètre de la Plaine du Rhin pour l’exercice 2018. 

 

autorisé  

Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter 

tous travaux et à signer tous documents rela	fs aux délibéra	ons susvisées. 

 

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE  

AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
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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). 

Des ba<ues de chasse auront lieu samedi  le 09 novembre dans le lot  1 vers 

Roppenheim. 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ce<e zone. 

Ba5ues de chasse  

Déchèteries 

Mercredi 13 novembre 2019, toutes les déchèteries du SMICTOM (Beinheim, 

Betschdorf, Ha<en, Lauterbourg, Lembach, Mertzwiller, Niederbronn les Bains, 

Soultz sous Forêts, Wintzenbach, Wissembourg, Woerth),  seront uniquement 

ouvertes le ma	n de 9h à 11h45 et resteront fermées l'après-midi. Elles ré-

ouvriront leurs portes aux horaires habituels , le jeudi 14 novembre. 

Permanence assistante sociale à SELTZ 

A compter du 1er novembre la permanence de l’assistante sociale au centre 

médico-social de SELTZ se 	ent le mercredi ma	n de 9h à 12h sur rendez-vous. 

Tél. 03.69.06.73.50 
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12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 11 

Mardi 12 

Mercredi 13 

Jeudi 14 

 

Vendredi 15 

 

Samedi 16 

9h Ateliers petits fours     14h Répétition salle polyvalente 

Fermeture hebdomadaire       

9h30 Atelier petits fours 2   14h Répétition salle polyvalente 

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

10h Petits fours 2     14h Petits fours 2 

9h30 Petits fours 2      

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

           14h Répétition Maison des Aînés 

Le marché de Noël de la Maison des Aînés à la salle polyvalente 

sera ouvert le samedi 23 novembre 2019 

le ma!n          de 9h 30 à 12 heures   

l’après- midi  de 14 h à 17 heures. 

 

Vous y trouverez des créa!ons de nos ar!sans du bois, nos 

peintres, nos couturières et nos pâ!ssières : décora!ons de 

Noël, bredele et autres pe!ts cadeaux . 
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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 

« Fratz et le puits mystérieux » 

 

 

                  le dimanche 24 novembre 2019 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. 

Les choristes « Les Etoiles de la Maison des Aînés », les enfants du CE2 de l’école élémentaire et 

des voix de la chorale Sainte Cécile vous présenteront une belle variété de chansons. 
 

Venez découvrir notre magnifique marché de Noël artisanal 

Petite restauration : Café - gâteaux - bière de Noël - vin chaud - knacks 

Ouverture de la salle à 14 heures 

Entrée libre 

 

 

 

 

 
 

Vous pourrez déposer un petit mot pour le Père Noël dans sa boîte aux lettres. 
Votre message sera acheminé vers le Pôle Nord. 

AVIS A TOUS LES ENFANTS 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

 

SAMEDI  09 

NOVEMBRE 

 

 

10h   U7 Plateau Schirrhein 

13h30   U11 Plateau Schleithal 

SAMEDI LE 09 NOVEMBRE A 12 H (Club House Foot) 

 

            Cochonaille - dessert - café (12€) 

 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

NEUNKIRCHEN LES 

BOUZONVILLE (57) 

 

Départ à la salle des fêtes .   

Parcours de 5 et 10 km. 

DIMANCHE 10 

NOVEMBRE 

 

CLEEBOURG  (67) Départ en groupes à 8h30  à la 

cave vinicole.  Parcours de 8 et 

13 km. 

MERCREDI 13 

NOVEMBRE 

 

DIMANCHE  10  

NOVEMBRE 

 

 

10h   Sessenheim II - Beinheim II 

14h30   Beinheim - FC Bischwiller 
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Ouvertures novembre 2019 : 

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

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs 

… 

Rue du presbytère au sous-sol de la crèche. 

 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes 

de 10 à 17 ans !!! 

ESPACE JEUNES  DE BEINHEIM 
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PLANNING DES MESSES DU 08  AU 29 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

Vendredi le 08 novembre 2019 à 19h : Sainte Messe pour les défunts d’une   

famille 

 

 

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 

 

 

Lundi le 11 novembre 2019 « Armistice » : Pas de messe à Beinheim – 

Sainte Messe à 10h à Schaffhouse (Fête Patronale) 
 

 

Vendredi le 15 novembre 2019 : Pas de messe 

 

 

Samedi le 16 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h 

à Niederroedern 

 

 

Dimanche le 17 novembre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 

9h15 à Schaffhouse et à 10h30 à Eberbach 

 

 

 

Vendredi le 22 novembre 2019 à 19h : Sainte Messe 

 

 

Samedi le 23 novembre 2019 « Christ Roi  de l'univers » - « Sainte Cécile » - 

« Sainte Barbe » à 18h : Sainte Messe pour les choristes et les pompiers  

défunts 

 

 

Vendredi le 29 novembre 2019 à 19h : Sainte Messe 

 

Pendant la période hivernale, les messes  

auront lieu à la Sacristie. 
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      Lors de la Messe du Samedi 23 Novembre         

2019 à 18h, les choristes et les pompiers               

honoreront Sainte Cécile et Sainte Barbe, en 

mémoire de leurs membres défunts. 

Comme tous les ans, vous aurez la possibilité de faire 

un don au profit de notre chorale en utilisant les enve-

loppes qui seront mises à votre disposition à partir du 1er novembre 

ou une autre enveloppe en y indiquant la mention « Don pour la cho-

rale ». 

Une corbeille sera placée au fond de l’église lors des messes du 23 

Novembre, du 7 et du 15 décembre. Vous pourrez aussi remettre 

votre enveloppe directement aux choristes.  

D’avance, nous vous remercions sincèrement pour votre       

générosité ! 

SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019 

AUGENBLICK 

La Grande Cavaile 

Animation à partir de 6 ans Durée : 1h25. 

VOST 

Marnie, une petite chatte d’intérieure pas-

sionnée d’enquêtes policières, apprend que 

des cambriolages ont lieu dans son petit 

village de campagne. Ravie de quitter son 

confort, elle part en mission secrète pour 

arrêter les malfaiteurs ! Marnie trouve  de 

l’aide auprès de trois animaux ... 

AUGENBLICK 

Barbara 

30 ans de la chute du mur Durée 1h45. 

VOST 

Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre 

dans un hopital de Berlin-Est. Soupçonnée 

de vouloir passer à l’Ouest, elle est mutée 

par les autorités dans une clinique de pro-

vince. Tandis que son amant Jörg, qui vit à 

l’Ouest, prépare son évasion ... 
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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 : 
 

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

230 000 € maxi. Tél. 0049.178.557.0488 

• A donner évier double bac avec robine<erie. Tél. 03.88.86.32.42 

• Cherche terrain construc=ble à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim / ForsMeld.  

Tél. 03.88.80.03.52 ou 	mo.lauther@gmx.de 

• Trouvé 1 chat gris =gré. Tél. 03.88.86.42.48 

• A louer à Beinheim pour début janvier 2020,  4 pièces en duplex. Pour tout rensei-

gnement  téléphoner au 03.88.86.44.85 

• Cherche étudiant-e- pour aide aux devoirs pour niveau CE2. Secteur rue des aigles. 

Femme pianiste cherche appartement pour décembre ou janvier 2020.  

Tél. 07.67.69.05.54 

• A louer à BEINHEIM appartement pour le 1er février 2020. Pe	t 3 pièces tout con-

fort, garage, cave. 530€ + 70€ charges. Tél. 06.43.12.54.28 

 

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 déche5erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 


