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COMMUNE DE BEINHEIM
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Dans ce numéro :

Mariage
Le 16 novembre 2019 à Beinheim
Michael ZOLLER et Sarah OESTERLE
Nos félicitations aux heureux époux !

Sont aﬃchés en mairie

Actualités
MAIRIE

1

Maison des
Aînés

2à 5

Associations 5 à 10
Pharmacie
de garde

5

Petites
annonces

12

Commerces 9 et
11

•

L’arrêté municipal du 19 novembre règlementant la circula on dans l’impasse de l’ancre n°2 du 02 décembre au 02 février (travaux de répara on
de conduite Télécom).

•

L’arrêté permanent du conseil départemental du Bas-Rhin du 15 novembre
portant classement du réseau rou er départemental du Bas-Rhin pour l’hiver 2019/2020 au tre des barrières de dégel.

Ba ues de chasse
Des battues de chasse auront lieu samedi le 23 novembre dans le lot
2 vers Roquette, le Club Canin et le lieu dit Scwhang.
Pour votre sécurité, évitez de vous aventurer dans cette zone.
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Lundi 25

Fermeture exceptionnelle

Mardi 26

Rangement fête

Mercredi 27

12h Repas à thème

Jeudi 28

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux/ Scrabble 2,50 €

Vendredi 29

9h30 Art plastique

14h Chants 2,50 €

Menu du repas à thème du mercredi 27 novembre
Plat : Rouleau savoyard, petits pois et carottes, pommes de
terre à la vapeur
Dessert : Meringue glacée chantilly
Veuillez vous inscrire à la 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 .
12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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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 CM1 et CM2 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
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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Suite Maison des Aînés

Habits de couleur pour arbres frileux !
Invita8on aux dames tricoteuses
Rendez-vous le mercredi 27 novembre à 16h45 à la crèche Les Cigogneaux pour l’habillement des premiers arbres.
Appel à tous les habitants
Merci de me6re des pe tes lumières ou bougies sur vos rebords de
fenêtres le mercredi 4 décembre sur le parcours de la balade des lumières, de la mairie vers la Maison des Aînés en passant dans la rue
de l’église.

ESPACE JEUNES DE BEINHEIM
Ouvertures novembre 2019 :
Le mercredi 27 novembre de 14h à 18h
Ouverture décembre 2019 :
Le mercredi 03 décembre de 14h à 17h
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 !!!

Urgences médicales
Pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche du lieu de
résidence composer le 3237
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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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La Direction Régionale des finances publiques offre un nouveau
serviceaux habitants de la communauté de communes de la
Plaine du Rhin
Vous avez une question en matière d'impôts ? Aujourd'hui, seul le service de WISSEMBOURG est compétent pour renseigner les habitants de
la commune. Concernant les produits locaux (ex : factures d'eau,
d'assainissement, d'ordures ménagères, hôpitaux publics), vous pouvez
payer par internet, par prélèvement ou auprès de la trésorerie de
SELTZ.
À compter du 8 janvier 2020, pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer à WISSEMBOURG, un accueil fiscal, exclusivement sur rendez-vous,
sera organisé en mairie de SELTZ, le mercredi matin, tous les 15 jours
(semaines paires) de 8h à 12h. Le même accueil fiscal sera assuré à
LAUTERBOURG, selon des modalités identiques chaque mercredi matin
les semaines impaires à compter du 15 janvier 2020.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l'accueil de la mairie jusqu'au vendredi qui précède le mercredi de permanence (ex : 3 janvier
2020 pour la première pour SELTZ, le 10 janvier pour LAUTERBOURG).
Avant le rendez-vous, vous recevrez un appel du service des finances
publiques de WISSEMBOURG pour préciser votre demande, les pièces
justificatives à apporter et confirmer si nécessaire votre rendez-vous.
Vous pourrez indifféremment prendre rendez-vous sur l'une ou l'autre
commune et ce, quel que soit l'adresse de votre domicile.
Par ailleurs, dès le 1er semestre 2020, vous pourrez payer vos impôts,
vos factures communales et hospitalières en espèces jusqu'à 300 € et
par carte bancaire quel que soit le montant, auprès d'un buraliste affilié à la Française des jeux à SELTZ.
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Don du sang
Le lundi 02 décembre de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de
sang à SELTZ, Maison des loisirs et de la culture, Rue du Général de
Gaulle.
Pour plus d’informations, contacter l’amicale
amicaledusangseltz@gmail.com

CLUB CINEMA LAUTERBOURG
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

Shaun le mouton,

AUGENBLICK

La ferme contre attaque

L’audition

Animation à partir de 6 ans

Durée 1h39 VOST

Durée 1h30

Anne Bronsky est professeure de violon
au Conservatoire. Contre l’avis de ses
collègues, elle impose l’admission d’un
élève, en qui elle voit un grand talent.
Avec beaucoup d’implication, elle prépare
Alexander à l’examen de fin d’année et
néglige de ce fait son jeune fils Jonas, lui
aussi élève violoniste et passionné de
hockey sur glace. Elle s’éloigne de plus en
plus de son mari ...

Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans une
aventure intergalactique. Un vaisseau
spatial s’est écrasé près de la ferme de
Shaum. A son bord, une adorable et
malicieuse petite créature, prénommée
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels,
son goût pour l’aventure, et ses rots
venus d’un autre monde ...
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS

SAMEDI 23
NOVEMBRE

10h30 U7

Plateau à Betschdorf

14h

Plateau à Nierderlauterbach

U9

13h30 U11

DIMANCHE 24
NOVEMBRE

Plateau à Scheibenhardt

10h

Beinheim II - Scheibenhardt II

14h30

Niederlauterbach - Beinheim

SAMEDI LE 30 NOVEMBRE A 12 H (Club House Foot)
Pot au feu - dessert - café Prix 15 €
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79
MOUVEMENTS ASSOCIATIFS DU GRAND EST
FORMATION A WISSEMBOURG
Réussir l’organisa on de son événement associa f en incluant une démarche de développement durable
Lieu : Wissembourg—Maison des Associa ons
Dates : Samedi 23 et mercredi 27 novembre 2019
Horaires : Samedi 23 de 10h à 13h puis 14 à 17h, mercredi 27 de 18h30 à 21h30.
Rendez-vous sur h ps://alsacemouvementassocia8f.org/index.php/forma8ons pour
s’inscrire en ligne
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PLANNING DES MESSES DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2019

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

Comme tous les ans, durant la période hivernale, les
messes célébrées à la Sacristie, sont celles du vendredi soir.
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 enveloppes qui seront mises à votre disposition à partir du 1er novembre ou une autre
enveloppe en y indiquant la mention « Don pour la chorale ».
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 !

Le MJC de Seltz, vous propose à la sor e de la messe du Samedi 23
Novembre, des couronnes d’Avent au prix de 16 euros, au proﬁt des
missions.
Merci pour votre sou en
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Réservations souhaitées avant le 23 novembre
Auprès de Joël BURGER au 06.30.93.38.66
Année 2019, N°41
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CONCERT DE NOEL à la CHAPELLE ST VIT
de BEINHEIM
Dimanche 15 Décembre 2019 à 14H00
Cette année, nous accueillerons à nouveau la Soprano Ludmila
Larusso.
Comme un avant-goût des fêtes de fin d’année, Ludmila va inonder la
chapelle de notes mélodieuses et fera découvrir ou redécouvrir le
chant lyrique aux mélomanes confirmés et aux simples curieux. Elle
interprétera également des chants traditionnels de Noël.
Cordiale invitation à tous, venez nombreux.
Plateau au profit de notre chapelle.

Le Conseil de Fabrique
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Pe8tes annonces :
•

•

•

Cherche terrain construc8ble à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim / ForsCeld.
Tél. 03.88.80.03.52 ou mo.lauther@gmx.de
Cherche étudiant-e- pour aide aux devoirs pour niveau CE2. Secteur rue des aigles.
Femme pédagogue cherche appartement T1/T2 pour décembre ou janvier 2020.
Tél. 07.67.69.05.54
Vide maison au 7 impasse de la redoute le samedi 23 novembre de 9h à 11h et de
14h à 16h30. Tél. 06.82.47.09.31

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

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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