25 août 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°29

L’équipe municipale souhaite à tous
une bonne rentrée !
Publication du bulletin municipal
Le délai de remise des articles reste le mardi à 18H00.
Veuillez dans la mesure du possible envoyer les annonces

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à5

Maison des
Aînés

6à7

Associations 8 à 14

ou articles par mail à l’adresse de la mairie :

mairie.de.beinheim@wanadoo.fr
La taille d’écriture utilisée pour le bulletin municipal est
la taille 14.

Merci pour votre compréhension !

Pharmacie
de garde

7

Petites
annonces

16

Commerces 14-15

Rythmes scolaires
Le retour aux quatre jours d’école a été confirmé par les services de l’Inspection Académique et entrera en vigueur à la rentrée de septembre 2017.
Nous vous rappelons les horaires des deux écoles concernant les quatre jours
lundi, mardi, jeudi et vendredi:

Ecole maternelle :

8h20 – 11h50

et

13h30 – 16h00

Ecole élémentaire : 8h25 – 11h55

et

13h35 - 16h05
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Cadeaux 14 juillet - jeunes nés en 2003 Il est rappelé aux jeunes nés en 2003 qui n’ont pas encore récupéré leur
cadeau qu’il est disponible en mairie aux heures d’ouverture.

Anniversaires
Le 01 août
Madame Marie-Thérèse MARTIN, 85 ans
**********

Le 07 août
Madame Gertrud SPISSINGER, 80 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire

Décès
Le 16 juillet à Lauterbourg
Monsieur Armand BUHLER, à l’âge de 80 ans
**********

Le 19 juillet à Ludwigshafen am Rhein (Allemagne)
Monsieur Etienne FRITSCH, à l’âge de 56 ans
**********

Le 03 août à Beinheim
Monsieur Charles GRAMFORT à l’âge de 82 ans
**********

Le 04 août à Beinheim
Monsieur Erwin RONDE, à l’âge de 79 ans
Nos sincères condoléances aux familles.
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Mariages
Le 22 juillet à Beinheim
Bruno DOUARD et Sandra KORMANN
**********

Le 04 août à Beinheim
Timo ANSTETT et Sarah HOCHMUTH
**********

Le 05 août à Beinheim
Stéphane FRITSCH et Mélanie OLLAND
**********

Le 12 août à Beinheim
Cyrill RENARD et Vanessa BURGER
Nos félicitations aux heureux époux !

Naissances
Est né à Rastatt le 16 juillet
Benjamin BONIN
Fils de Dimitri et Nicola Maria BONIN
**********

Est née à Wissembourg le 05 août

Léa KRAEMER
Fille de Nadia KRAEMER
**********

Est né à Haguenau le 09 août

Léo ZIMMERMANN
Fils de Pierre ZIMMERMANN et Mélanie KRAEMER
Toutes nos félicitations aux heureux parents !
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Avis d’enquête publique
Travaux de restauration de cours d’eau : le Stadenrhein
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie les :
Lundi 28 août 2017 de 9h à 12h (ouverture)
- Mardi 5 septembre 2017 de 15h à 18h
- Mercredi 13 septembre 2017 de 9h à 12h
- Jeudi 21 septembre 2017 de 15h à 18h
- Jeudi 28 septembre 2017 de 15h à 18h (clôture).
-

PREFECTURE - LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE—
CERTIFICATS « QUALITE DE L’AIR »
La circulation routière est l’une des causes de la pollution atmosphérique.
Dans ce contexte, le certificat « qualité de l’air » permet à l’Etat ou aux collectivités territoriales de moduler les dispositifs applicables aux véhicules, en
particulier les conditions de circulation et de stationnement, afin de favoriser
l’utilisation des véhicules les moins polluants et ainsi de réduire la pollution atmosphérique et ses impacts sur la santé de la population.
Pour commander le certificat qualité de l’air et obtenir plus de renseignements
concernant cette procédure : https://certificat-air.gouv.fr.
Le prix d’un certificat est de 4,18 € payable en ligne. Une fois la demande effectuée, le demandeur reçoit par courrier électronique un récépissé attestant
la catégorie de son certificat, en attendant de recevoir son certificat par voie
postale.

Est affiché en mairie
•

L’arrêté municipal du 9 août règlementant la circulation derrière la société TIMMEL en raison des travaux de remplacement de voie ferrée
(propriété ROQUETTE) du lundi 04 septembre au vendredi 13 octobre.
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Lundi 28

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 29

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 30

Repas à thème (Jambonneau grillé au miel, salades et sorbet)

Jeudi 31

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €

Vendredi 01

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

SORTIE LE 5 OCTOBRE 2017

EXCURSION D’UNE JOURNEE A GERARDMER ET SON LAC
7h30 : Début du ramassage à Seltz
8h : Départ Beinheim
10h30 : Arrivée à Gerardmer : Visite de la Confiserie Géromoise « Bio »
12h30 : Déjeuner au restaurant « BEAU RIVAGE » à GERARDMER
15h30 : Croisière en bateau sur le lac
16h30 : Arrêt au magasin d’usine « LINVOSGES » à GERARDMER
18h : Retour Beinheim
Tarif : 63 € par personne
Renseignements et réservation auprès de la directrice avant le 15 septembre

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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ATELIER THEATRE
Bonjour, je me présente Mathilde Jully et je suis animatrice sur le secteur de la communauté de commune de la plaine du Rhin.
Je suis actuellement à la recherche d’artistes en tout genre, tel que des
peintres, chanteurs ou autres bien sûr…
Cette recherche est le fruit d’un partenariat entre le collège de Seltz et
la Maison des Aînés de Beinheim aboutissant sur le projet d’un théâtre
intergénérationnel.
Si vous voulez vous engager dans cette folle aventure vous pouvez
contacter ou venir à la rencontre de Marie – Pierre Kieffer à la Maison
des aînés de Beinheim ou au 03.88.86.36.56.
Vous pouvez également me contacter au 06.32.63.77.67.
Au plaisir de vous voir comme acteur
de cet échange théâtral,

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).

Pour connaître la
pharmacie de garde la
plus proche du lieu de
résidence

Composer le 3237
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HORAIRES DES MESSES DU 25 AOUT AU 2 SEPTEMBRE
Vendredi le 25 août 2017 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 26 août 2017 à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Michèle
SCHNEIDER (1er service)
Vendredi le 1er septembre 2017 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à
19h
Samedi le 2 septembre 2017 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Germain
METZINGER (1er service) et pour la défunte Monique SCHNEIDER (1er service)
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM—MATCH
CHAMPIONNAT
DIMANCHE 27 AOÛT

17H RITTERSHOFFEN - BEINHEIM

SAMEDI LE 23 SEPTEMBRE à 12h au Club House du Foot
KESSELFLEICH - RIPPLE
Adulte 12 €
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

BADONA CLUB MARCHE POPULAIRE
DIMANCHE 27
AOÛT

GRENDELBUCH (67)

Départ de 7h à 14h au Hohluhl
(sur les hauteurs). Parcours
adapté ainsi que 10 et 20 km.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 16 SEPTEMBRE à partir de 9h. Si vous souhaitez,
comme nous l’espérons, participer à cette opération, vous pouvez :
•

Soit déposer vos vieux papiers/cartons en paquets en évidence devant
votre domicile pour le ramassage du 16 SEPTEMBRE ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 15 septembre en fin d’après midi au lundi
matin 18 septembre.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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RECRUTEMENT D'ADJOINTS TECHNIQUES
DE 2ème CLASSE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE
L'OUTRE-MER

20 postes à pourvoir dans l'Est !
PRESENTATION DU METIER :

Le ministère de l'intérieur recrute des adjoints techniques. Relevant de la fonction publique de l'Etat (catégorie C), ils sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.
Ils sont recrutés par spécialité :
•
•
•
•

"Hébergement et restauration" (personnel de résidence, employée de maison,
agent polyvalent de restauration),
"Entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
"conduite de véhicules",
"Accueil, maintenance et logistique"(conducteur polyvalent, agent polyvalent de
maintenance et de manutention).

Ils accomplissent leur métier dans les services relevant du ministère de l'intérieur
(préfectures, services de police, gendarmerie). Des possibilités multiples d'évolution de
leur carrière existent : ancienneté, reconnaissance de la valeur professionnelle, passage
d’examens professionnels ou de concours internes. Elles se traduisent par des augmentations de rémunération. Pour évoluer professionnellement, les adjoints techniques peuvent
également bénéficier des nombreuses possibilités de mobilité : à la fois fonctionnelle et
géographique, offerte par le ministère de l’intérieur. Enfin, une mobilité inter-ministérielle
ou inter-fonction publique est possible.
Les postes à pourvoir par le biais de ce recrutement sont géographiquement et fonctionnellement diversifiés !
Des postes sont à pourvoir à Metz 57, à Mâcon 71, à Châlons en Champagne 51, à Nancy 54,
à Châlons sur Saône 71, à Auxerre 89, à Dijon et Dijon-Longvic 21, à Epinal 88, à Besancon 25, à Troyes 10, à Chaumont 52.
Ces postes concernent les spécialités accueil / maintenance / logistique, ou hébergement / restauration, ou entretien et réparation des engins et véhicules à moteur, ou
conduite de véhicules
Ils sont implantés dans des préfectures, sous-préfectures, des services de police, des
structures de gendarmerie.
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CALENDRIER - RETRAIT DES DOSSIERS – TOUS LES DETAILS SUR LES POSTES :
Le recrutement consiste en l’examen par une commission de sélection d’un dossier de
candidature. Après examen de l’ensemble des dossiers de candidatures, une commission procédera à une sélection de candidats qui recevront une convocation individuelle
pour un entretien avec un jury.
Clôture des inscriptions : le 5 septembre 2017
Commission de sélection des dossiers : du 11 au 13 septembre 2017
Entretiens avec le jury : entre le 9 et le 27 octobre 2017
Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés sur le site www.interieur.gouv.fr, onglets "le ministère recrute" - "filière des services techniques" – "les recrutements" –
"adjoints techniques" – "recrutements ouverts". La localisation géographique, la spécialité
et le service d'affectation sont précisés pour chaque poste.
Retrait des dossiers de candidature par email : stephane.ventimiglia@interieur.gouv.fr
Pour tout autre renseignement, contacter le bureau du recrutement du secrétariat général
pour l'administration du ministère de l'intérieur au 03 87 16 11 27.

Horaires d’ouverture de la déchetterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. 06.15.76.87.08

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
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Recrutement Adjoint de Sécurité
Réservé aux bacheliers, le concours de Gardien de la Paix est un concours très sélectif. La
Police Nationale recrute et emploie également des Adjoints de Sécurité (ADS) : contractuels de droit public (durée de trois ans renouvelable une fois) chargés d’assister les Gardiens de la Paix dans l’exercice de leurs missions opérationnelles.
Il est aujourd'hui possible de s'inscrire pour participer aux sélections pour devenir Adjoint.e
de Sécurité. Et ce jusqu'au 15 septembre 2017 inclus sur le ressort de la zone de défense
Est. Les départements de la COTE D’OR, du DOUBS, de la MEURTHE ET MOSELLE, de
la MOSELLE, du BAS-RHIN, du HAUT-RHIN sont concernés par cette campagne de recrutement. Les ADS seront amenés à exercer leur mission dans le (un des) département(s)
qu'ils auront mentionné(s) lors de l'inscription.
Les missions des ADS.
Les ADS assistent les fonctionnaires de Police dans l'exercice des missions de prévention et
de répression de la délinquance, de surveillance générale et d'assistance aux victimes. Ils
peuvent à ce titre, par exemple, assurer des missions d’accueil et d’information du public,
effectuer des patrouilles et participer aux interventions de police. Ils sont susceptibles, en
fin de formation initiale de 14 semaines (formation rémunérée), d'être affectés en Sécurité
Publique, en Police Aux Frontières, ou en Compagnie Républicaine de Sécurité Autoroutière.
Les conditions d'accès aux sélections.
Aucune condition de diplôme n'est exigée pour participer à ces sélections, ouvertes aux
candidats de nationalité française âgés de 18 à moins de 30 ans. Le détail des conditions est
consultable sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr
Rémunération et promotion sociale
Employés à temps plein pour une durée de trois ans renouvelable une fois, les ADS sont rémunérés sur la base du SMIC (1242 euros nets). Après un an de service, les ADS bénéficient d’un accès réservé au concours de Gardien.ne de la Paix. C’est le concours interne.
Les ADS lauréats feront alors partie intégrante de la fonction publique d'Etat qui implique
des possibilités d'évolution professionnelle très diversifiées. Les ADS bénéficient en outre
d'une préparation gratuite à ce concours.
Où se rendre pour obtenir tous les détails concernant le recrutement, le métier des
ADS et pour s'inscrire ?
Le site www.lapolicenationalerecrute.fr permet de télécharger les dossiers d'inscription. Il
permet aussi et surtout d'accéder à la description des épreuves de sélection et à des témoignages d'ADS. Pour la région du Grand Est, il est possible en outre de rencontrer des délégués au recrutement en contactant le 03 87 16 13 69, en se présentant au point information
carrières situé Espace Riberpray, rue Belle Isle à METZ ou en adressant un mail sur la boîte
courriel suivante : info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr
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Les usagers particuliers sont invités à prendre rendez-vous via leur espace personnel sur le site ww.impots.gouv.fr
Les rendez-vous peuvent également être pris par courriel à sipsie.wisembourg@dgfip.finances.gouv.fr ou par téléphone au
03.88.54.18.90.
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Tabac FRITSCH
Le Tabac FRITSCH fermera définitivement ses portes le jeudi 31
août 2017.
Nous remercions notre clientèle pour la confiance témoignée durant
toutes ces années.
Une braderie aura lieu le samedi 02/09/2017 de 9h à 15h dans la cour
du magasin moins 50 % sur tout le stock restant (librairie, carterie,
bibelots, …).
Wegen Geschäftsaufgabe schließt “Tabak FRITSCH“ am 31 August
2017.
Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen während dieser Jahren.
Die Restposten werden am Samstag 02 September 2017 von 9 bis 15
Uhr in unserem Hof verkauft, es wird ein Preisnachlass von 50 % gewährt.
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Petites annonces :
•

A louer beau 2 pièces de 25 m2 comprenant 1 petite cuisine équipée neuve ouverte sur le séjour et 1 chambre. Appartement situé au
cœur de Beinheim, proche commerces et autoroutes. Loyer : 340 € +
20 € de charge. Libre à compter du 01 octobre 2017.
Tél : 06.12.79.39.99

•

A vendre X3 BMW XDRIVE Diesel, année modèle 2012, Modèle
EXCELLIS, 129000 kms, Boîte manuelle. Couleur extérieure Noir
métallisée, intérieur semi-cuir noir. Nombreuses options ... Etat impeccable extérieur et intérieur. Prix : 19790 € garantie de 12 mois
incluse. Tél : 06.12.79.39.99

•

Aide soignante / auxiliaire de vie vous aide à tout service (CESU)
garde personnes âgées ou enfants, accompagnement, courses, repassage, ménage, etc. S’adresser à la mairie.

•

Objets trouvés : un sac contenant des cd, livres, cassettes aux jardins éphémères (concert du 15/07), une montre homme au skate
park le 21 juillet, des clés à la gare le 18 août. Merci de passer au
secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture.

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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