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Bulletin Municipal 

Démous�ca�on       

Des table	es CULINEX, des�nées au  traitement des larves de 

mous�ques dans les pe�ts gites domes�ques, sont disponibles au 

secrétariat de la Mairie. 

Un  appartement est à louer à par�r du 01 septembre.   

La municipalité rappelle qu’il est réservé aux habitants de plus de 

65 ans.  

Nous invitons les personnes intéressées à adresser un courrier au 

secrétariat de la mairie. 

Logement Maison des Ainés 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté temporaire du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 28 mai 2018 réglemen-

tant la circula�on du 04 juin au 31 août 2018 sur la D2 du PR 04 +0422 au PR 04 + 

0865 (Travaux sur les ouvrages d’art des écluses du Rhin), commune de Gambsheim. 

• L’arrêté de la commune de Kesseldorf du 22 mai 2018 suspendant l’interdic�on de 

circula�on des poids-lourds du 07 au 13 juin 2018 pour perme	re la réalisa�on de 

travaux d’enduits superficiels sur la RD 468 
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Nous recherchons pour notre office de tourisme intercommunal un animateur touris�que 

(F/H) sur Seltz. Vos missions seront les suivantes : - accueil physique et téléphonique des 

visiteurs – assurer le suivi et la mise à jour des contenus de promo�on du territoire (site 

internet, réseaux sociaux, presse, bulle�ns communaux) – réaliser des rapports d’ac�vités 

– préparer les réunions – ges�on comptable.   

Vous êtes �tulaire d'un BAC + 2 tourisme et possédez une expérience significa�ve sur un 

poste similaire. Vous êtes pédagogue, autonome et faites preuve d’une grande disponibili-

té. Mission longue à pourvoir à compter du 1
er

 décembre (CDD d’un an pouvant se trans-

former en CDI).  Travail à temps complet, annualisé. Salaire selon profil.  

Les candidatures sont à adresser, avant le 30 juin 2018, à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 

3 rue Principale 

67930 BEINHEIM 

OFFRE D’EMPLOI 

INFORMATION TRAVAUX 

Travaux d’aba	age route fores�ère du 13 juin 2018 au ma�n jusqu’au 22 juin au plus tard. 

Wegen Fortsarbeiten gesperrte Strasse vom 13 Juni 2018 bis 22 Juni. 
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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  

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 04 

Mardi 05  

Mercredi 06 

Jeudi 07 

 

Vendredi 08 

9h30 Art plas�que 12 €   12h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Ecriture 2,50 €   14h Conversa�on 2,50 € 

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

      14h Mosaïque  

9h30 Art plas�que 12 €   14h Chants 2,50 € 

HORAIRES DES MESSES DU 01 JUIN AU 03 JUIN 2018 
 

 

 

 

 

Vendredi le 1er juin 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 
 

Dimanche le 3 juin 2018 « FETE DIEU » à 10h à Kesseldorf : Sainte 

Messe Inter paroissiale suivie de la procession du Saint Sacrement 
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Actuellement des travaux sont en cours pour l’agrandissement du bassin d’orage et la 

créa�on d’une quatrième zone de rejet végétalisée. 

 

Vous avez sans doute remarqué la quan�té de  déchets retenus par les grilles en entrée 

des ZDV nouvellement construites Rue des Saules, de la  Redoute et du Foyer…  

Des grilles sales  pour un  Stadenrhein plus propre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité de ces déchets sont des linge8es . Plus résistantes que le  papier toile	e,  

les linge	es ne se délitent pas dans les réseaux d’assainissement et sont à l’origine de 

dysfonc�onnements au niveau du système de collecte (obstruc�on de pompes, de bran-

chements, de conduites, …) devant faire l’objet d’interven�ons de curage.  

Même si elles sont « biodégradables » elles se retrouvent souvent à l’origine de  

nuisances et de pollu�on.  

             Alors ayez le bon réflexe ! 
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BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

RIEDSELTZ (67) 

 

Départ à la salle polyvalente  pour les 

5, 10, 20 ou 42 km. 

DIMANCHE 03 JUIN 

 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 03 JUIN 

CHAMPIONNAT 

 

10h BEINHEIM II - SESSENHEIM III 

16h HERRLISHEIM -BEINHEIM  

 

ATELIER INFOS ASSOCIATIONS 

Alsace Mouvement associa�f, en partenariat avec la Région Grand Est, le Conseil Départe-

mental du Bas-Rhin et l’Etat (DRDJSCS, DIRECCTE Grand Est) organise une série d’ateliers à 

des�na�on des associa�ons. 

Des  spécialistes  du  secteur associa�f répondent à  vos ques�ons autour des sujets        

suivants : financement, mécénat, levée de fond, emploi associa�f, cadre juridique,           

fiscalité, communica�on … 
 

ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT—ATTENTION : le nombre de places est 

limité 
 

NIEDERBRONN-LES-BAINS 14 Juin 2018 à 19h au Moulin 9 

Pour vous inscrire, cliquez sur h8ps://goo.gl/forms/w9sA0PFnEBF3a7qX2 
 

Retrouvez toutes nos actualités sur ww.alsacemouvementassocia�f.org 

 

Alsace Mouvement associa�f 

1A place des Orphelins 

67000 STRASBOURG 

Tél 03.88.23.26.38 
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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 : 
 

• A louer à Beinheim, appartement 3 pièces 90m², cuisine intégrée, salle 

de bains refaite à neuf, isolé, VMC. Libre au 01/06/2018. S’adresser en 

mairie. 
 

• Retraité cherche appartement/studio à Beinheim ou proche de Rasta	. 

Tél. 06.34.60.98.23 

• Perdu cha8e couleur gris foncé rue de la cascade, elle se prénomme 

« Des�née». Tél. 03.88.53.01.06 
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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 déche8erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 


