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Bulletin Municipal 

     Le  10 mars 2019  

Madame Jeanne BUSCH,  85 ans 

Madame Nicole BONNET, 80 ans 

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaires 

Mise en garde - Appel à la vigilance 

Don du sang 

Le lundi 11 mars  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 

Il a été signalé  plusieurs cas de chiens empoisonnés par des appâts 

alimentaires dans le secteur de Beinheim et en Allemagne.  

La municipalité appelle  les propriétaires des chiens à être vigilants 

sur les chemins de promenade et idéalement de tenir leurs chiens 

en laisse. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE DU 27 FEVRIER 2019 A : 
 

désigné  
 

son secrétaire de séance  
 

décidé  

• d’approuver le compte administra%f de l’exercice 2018 de la commune ; 

• de déclarer que le compte de ges%on pour l’exercice 2018 de la          

commune  n’appelle ni observa%on ni réserve de la part du Conseil ; 

• d’affecter le résultat de l’exercice 2018 de la commune ; 

• d’adopter les budgets primi%fs pour l’exercice 2019 de la commune ainsi 

que du lo%ssement « LA CROIX »  ; 

• de fixer les taux d’imposi%on des quatre taxes directes locales pour 

l’exercice 2019 ; 

• d’accepter l’état de prévision des coupes et le programme des travaux 

2019 dans la forêt communale ; 

• d’accepter de conclure avec la Communauté d’Aggloméra%on de          

Haguenau (CAH) et la Société Protectrice des Animaux de Haguenau et 

environs – Sec%on Fourrière animale (SPA-SFA) une conven%on de     

fourrière animale ; 

• d’adhérer à la conven%on de Protec%on Sociale Complémentaire         

proposée par le Centre de Ges%on ; 

• de soutenir la résolu%on du 101
ème

 Congrès de l’Associa%on des Maires 

de France ; 

• de prendre acte du changement de présidence d’un lot de chasse ; 

• d’accorder une subven%on à une associa%on ; 

• de louer la maison à colombage en vue d’y installer un cabinet de        

psychologue ; 

autorisé  

• Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exé-

cuter 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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Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal organisent une matinée  

« Forêt propre » 

 

L’année dernière l’opération était loin d’être inutile, 

 tout comme les années précédentes  

Nous vous invitons toutes et tous cordialement à venir nous rejoindre  

pour cette nouvelle action 

 

Le Dimanche 24 mars 2019 à 8 h  devant le lavage Timmel,  

munis de gants et de bottes 
 

A l’issue de cette matinée, une collation est offerte à tous les participants 

Merci pour  votre soutien ! 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

 

 

Der Bürgermeister und der Gemeinderat organisieren 

am Sonntag, dem 24. März 2019 um 8 Uhr, 

einen Vormittag zur Säuberung des Gemeindewaldes. 

Alle Einwohner sind herzlich eingeladen mitzumachen. 

Wir treffen uns um 8 Uhr vor der Waschanlage Timmel mit Stiefeln 

und Handschuhen. 

Am Ende des Vormittags werden die Teilnehmer zu einem kleinen Umtrunk 

eingeladen! 
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Lundi 11 

Mardi 12 

Mercredi 13 

Jeudi 14 

Vendredi 15 

Samedi 16 

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

     14h Atelier mémoire    

9h30 Pâtisserie   14h Peinture enfants 12 € 

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

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

10h à 16h Atelier fil de fer « Lapins » 

 

INFORMATIONS : 
 

♦ APRES-MIDI SKAT  

      Nous recherchons des personnes pour notre après-midi jeu du jeudi. 

      Inscrip%on et renseignement auprès de la Directrice  
 

♦ Atelier fil de fer « Lapins » le samedi 16 mars à 10h (atelier de 6 heures). 

Prix 52 € pour les 2 lapins. 

 

 

 

 

        

       Merci de vous inscrire auprès de la Directrice. 

 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
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Titre Animateur Relais Assistants Maternels (H/F) 

Catégories Petite Enfance 

Lieu NIEDERROEDERN 

Nature CDI 

Temps de travail 17h30 hebdo 

Date de début Lundi 18 mars 2019 

Diplôme/Qualification/ 
Titulaire diplôme EJE ou Puériculture exigé / 
Expérience de 2 ans exigée 

 

Poste d’animateur de Relais Assistants Maternels basé à 
 NIEDERROEDERN. Les animations se réaliseront sur le Terri-
toire de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin. 

Mission principale : animer un lieu d’informations et d’échange au 
bénéfice des assistantes maternelles et des parents ainsi que dévelop-
per et animer un réseau de partenaires de la petite enfance. 

Tâches : 

• Animer un lieu de rencontre et d’expression à destination des as-
sistants maternels, employés à domicile, enfants et parents 
• Organiser un lieu d’informations et d’accès aux droits pour les 
parents et les assistants maternels 
Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels. 

Compétences, savoirs : 

• Cadre réglementaire relatif à l’accueil de la petite enfance 
• Aspects comptables et juridiques du droit du travail des assistants 
maternels 
• Méthodologie de projet 
• Techniques d’entretien et animation de groupe 
Champ social : acteurs sociaux et leurs champs de compétence 

Savoir être : 

•     Aptitudes à l’animation et au management de projets 
• Qualités relationnelles 

  

Salaire 997,68€ brut mensuel 

  

Envoyer Cv et lettre de motivation à Nathalie GRANGER directrice 

adjointe de l’ALEF par mail : nathaliegranger@alef.asso.fr 

Offre d’Emploi: Animateur Relais Assistants Maternels (H/F) 
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Vous parlez a minima l’Allemand et vous êtes proactif(ve) dans votre re-
cherche d’emploi en Allemagne? 

 

• 1ère Hypothèse: 

Vous rencontrez des freins pour mettre en oeuvre votre projet profes-
sionnel?  

Le Coaching Transfrontalier vise à surmonter ces freins et à atteindre 
votre objectif. 

 

• 2è Hypothèse: 

Votre cible professionnelle est définie mais votre demarche n’aboutit 
pas?  

Le Parrainage Transfrontalier vise une mise en relation en vue d’un 
parrainage entre un candidat  demandeur d’emploi et un cadre 
d’entreprise allemand. 

 

 

Contactez-nous pour connaître les modalités de participation. 

La participation à ces deux dispositifs est gratuite, et ce, grâce à un soutien 
financier de l’Union européenne (INTERREG V). 

 

 

 

Pour en savoir plus, contacter 

 

Vous souhaitez être accompagné(e) dans votre recherche d’emploi 
 en Allemagne ? 

 

Le Coaching Transfrontalier et/ou le Parrainage Transfrontalier 
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BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

REICHSTETT (67)  Départ de 7h à 14h au complexe 

sportif rue de Picardie. Parcours 

adapté ainsi que 10 et 15 km. 

SAMEDI 09 ET 

DIMANCHE 10 

MARS  

 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI 09  MARS 

 

DIMANCHE 10 MARS 

10h PLATEAU DEBUTANTS 

 

CHAMPIONNAT 

10h FORSTFELD II - BEINHEIM II 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM 

 

SAMEDI LE 23 MARS A 11 H 30 (Club House Foot) 

 

Tête de veau + accompagnement - dessert - café (15€) 

 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

 



Page  10 Année 2019, N°10 

HORAIRES DES MESSES DU 08 MARS AU 14 AVRIL 2019 
 

Vendredi le 08 mars 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour la 

défunte Adèle SCHERER 

 

Dimanche le 10 mars 2019 « 1er dimanche de Carême » à 9h15 : Sainte Messe 

 

Vendredi le 15 mars 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour 

un défunt 

 

Samedi le 16 mars 2019 « 2ème dimanche de Carême » à 18h : Sainte Messe 

 

Vendredi le 22 mars 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour 

les défunts Lucie et Charles WAGNER 

 

Dimanche le 24 mars 2019 « 3ème dimanche de Carême » à 9h15 : Sainte Messe pour les 

défunts Marguerite et Charles FAURE 

 

Vendredi le 29 mars 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour 

un défunt 

 

Dimanche le 31 mars 2019 « 4ème dimanche de Carême » à 10h30 : Sainte Messe pour la 

défunte Marie-Louise HAAR (5ème anniversaire) et pour les défunts de sa famille 

 

Vendredi le 5 avril 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h pour les 

défunts d'une famille 

 

Samedi le 6 avril 2019 « 5ème dimanche de Carême »  à 18h : Sainte Messe pour le défunt 

Etienne STEIN et pour les défunts de la famille SCHOEFOLT 

 

Vendredi le 12 avril 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h 

 

Dimanche le 14 avril 2019 « Dimanche des Rameaux » à 9h15 : Bénédiction des Ra-

meaux à côté de la crèche « Les Cigogneaux » puis procession vers l’Eglise suivie de la 

Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORT 

Pour connaître la pharmacie de garde 

la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 

Urgences médicales  
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Billets disponibles auprès des musiciens 

Réservation par mail à : musique.concordia.hatten@outlook.fr 

Ou par téléphone au 03 88 80 09 47 

Ou auprès de Alain KOCH au 03 88 86 22 94 
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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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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 12h et de 13h30 à 17h 

Tél. 06.15.76.87.08 

 

   PeAtes annonces : 
 

 

• A louer à Beinheim, appartement 3 pièces 75 m² très lumineux au 1er étage, cui-

sine équipée ouverte sur le salon séjour, salle de bain aménagée, chauffage gaz. 

Loyer 620 € + charges. Libre rapidement. Tél. 06.03.39.50.21. 

• Cède gratuitement canapé cuir 2 places dont 1 côté relax. Tél. 06.09.66.42.39 

• Vends canapé 3 places, très bon état. Disponible 15 avril. Prix 80€. Téléphone : 

07.86.52.76.82 

• Objets trouvés : 2 paires de gants enfants  trouvés à la pharmacie. Merci de 

s’adresser au secrétariat de la mairie. 

 


