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JOYEUX NOEL

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers
Municipaux souhaitent à toutes et à tous de
passer de belles fêtes de Noël et de ﬁn d’année.
Nous espérons que vous pourrez vous réunir
avec vos familles et vos proches et vivre au
mieux ce%e période inédite de pandémie qui
bouleverse nos vies et nos habitudes depuis de
longs mois. Prenez bien soin de vous et de vos
proches!
Der Bürgermeister, die Beigeordneten und die
Gemeinderäte wünschen allen ein schönes
Weihnachtsfest und ein frohes Neues Jahr. Wir
hoﬀen, dass Sie mit Ihren Familien trotz dieser
ungewöhnlichen Zeit der Pandemie, die unser
Leben durcheinander wir7, zusammen feiern
können. Bleiben Sie gesund!
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Remerciements
Ce%e année, pe9ts et grands se sont mobilisés pour décorer notre beau village de manière diﬀérente et très originale ! Nos remerciements vont à la crèche les Cigogneaux, qui avec Dagmara GRABARZ-GLANOWSKA, a créé de la magie dans nos arbres, et
à nos séniors de la Maison des Aînés qui ont fabriqué les décora9ons de la mairie. Grâce
à notre service technique, tous ces décors ont été installés comme à l’accoutumée avec
beaucoup de goût et de savoir-faire. Nous remercions aussi les par9culiers et les commerçants qui me%ent leur créa9vité à proﬁt pour la plus grande joie de tous.

Dankeschön !
In diesem Jahr haben sich Groß und Klein mobilisiert, um unser schönes Dorf anders aber
sehr original zu dekorieren. Wir bedanken uns bei der Kita, die mit Frau Dagmara
GRABARZ-GLANOWSKA unsere Bäume bezaubert hat, und bei unseren Senioren aus dem
Maison des Aînés, die die Dekora9onen des Rathauses gebastelt haben. Unsere Gemeindearbeiter haben alle diese Dekora9onen wie immer mit viel Geschmack und Können angebracht. Ein Dankeschön auch an die Einwohner und Geschä7e, die zur allgemeinen
Freude sehr krea9v gewesen sind!

Mul Accueil Les Cigogneaux
L’équipe du mul9accueil remercie et félicite toutes les familles de la crèche
qui ont par9cipé à l’atelier de boules de Noël géantes que vous pouvez trouver devant la mairie.
Nous remercions également l’équipe technique du village pour la mise en
place.
Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de ﬁn d’année.
L’équipe de la crèche des cigogneaux
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Informa on publica on du bulle n municipal
Les administrés sont informés que les publica9ons des bulle9ns d’informa9ons
seront suspendues les semaines du 25 décembre 2020 et 01 janvier 2021.

Fermeture du secrétariat de la mairie le jeudi 24 décembre à
12h et le jeudi 31 décembre à 12h.
Vacances scolaires
Pour les écoles maternelle, primaire et collège vendredi 18
décembre après la classe. Pour le lycée samedi 19 décembre après
la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 04 janvier 2021 au
ma9n.
Bonnes vacances à tous !

Ba*ue de chasse
Une ba%ue de chasse aura lieu le samedi 19 décembre dans le lot 1, vers
Roppenheim.
Pour votre sécurité, évitez de vous aventurer dans ce%e zone.

Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 10 décembre portant modiﬁca9on de la composi9on de la
Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Ges9on des
Eaux (SAGE) du Secteur de l’Ill Nappe Rhin.

Report de collecte
La collecte des ordures ménagères du lundi 21 décembre est avancée au samedi 19 décembre.
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Le mot de la conseillère régionale

Mesdames, Messieurs,
Nous venons de traverser une année éprouvante, chahutée par les mauvais cahots d’une crise sanitaire inédite, qui bouleverse nos modes de vie et ébranle
notre système économique ! Beaucoup d’entre nous ont été meurtris au sein de
leur famille. Face à cette pandémie qui nous impacte tous, la région Grand Est
se bat à vos côtés et a choisi de mettre les bouchées doubles en démultipliant les
nécessaires solidarités.
Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté les masques leur faisant cruellement défaut. Aux lycéens, nous avons permis la continuité pédagogique à distance, puisque le Grand Est a été la première région de France à doter progressivement les 192 000 lycéens d’un ordinateur, à donner accès à près de 8 500 ressources numériques et à recruter 110
informaticiens pour accompagner ce changement. Une initiative parfois accueillie avec scepticisme en 2017 lorsque nous avons effectué ce choix avantgardiste, et désormais louée. Et je veux saluer ici le travail des enseignants et
des jeunes qui ont dû se réinventer dans leurs méthodes de travail et trouver
les meilleurs ajustements, avec le soutien des parents, pour persévérer sur la
voie de la réussite scolaire.
Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD)
pour tous, avec le soutien de différents partenaires, fait de nos territoires la première région de France à être entièrement fibrée. Dans une Alsace du Nord désormais couverte à plus de 80% par la fibre, celle-ci facilite le maintien de nos
liens intergénérationnels et la continuité de nos activités multidisciplinaires,
durant ces mois où nous sommes appelés à limiter nos contacts en présentiel.
Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et
des habitants a également conduit la région à mettre sur pied non seulement
des mesures d’urgence, mais également un plan de relance ambitieux centré notamment sur nos commerces et entreprises dans toutes leurs diversités
(industrielle, artisanale, agricole…).
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Un programme sur mesure pour les structures de petite taille qui maillent nos
campagnes nos villes, est destiné à leur permettre de solidifier et renforcer
leurs activités pour continuer à être pourvoyeurs d’emplois.
Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans nos communes, l’ensemble de nos politiques s’attachent à relever le
défi du développement durable qui requiert de concilier impératifs environnementaux, développement économique et progrès social. De nombreuses aides
sont destinées à réduire la dépendance aux énergies fossiles en optant pour des
énergies renouvelables (solaire, bois, agrocarburants…), ou réhabiliter des espaces de friches...
Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès
pour tous, à des services de qualité. La région a déployé un vaste programme
d’aides aux communes rurales pour mettre en place de nouveaux services destinés à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ainsi, tel espace d’accueil,
espace de sport ou de culture… et autres progrès du cadre de vie, ont pu être
concrétisés avec l’aide de la région.
Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que
jamais la colonne vertébrale de nos politiques publiques. La concertation avec
les citoyens et l’aménagement harmonieux des territoires - économique, environnemental et sociétal - en sont les principaux piliers.
« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons
bon et entrons dans cette nouvelle année 2021, animés d’espoir, de désir de renouveau et d’ambition de reconquêtes.
E gutes nejes Johr und àlles Beschte!

Evelyne Isinger, Conseillère régionale
Déléguée au transport transfrontalier
evelyne.isinger@grandest.fr

Maison de la région en charge du secteur de l’Alsace du Nord
Tél : 03 88 03 40 80
maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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Informa on aides Région Grand Est
La Région propose des accompagnements face à la crise sanitaire
afin que chaque entreprise, commerce, artisan, autoentrepreneur,
producteur, puisse bénéficier de l’aide nécessaire pour rebondir.
•

Aide à la transformation digitale des entreprises/commerces/artisans/
producteurs. Dépôt au plus tard décembre 2020, rendez-vous sur :
planurgence.plateformes@grandest.fr
•

Aide aux EPCI pour l’élaboration de projet collectif « commerces connectés ». Dépôt au plus tard juin 2021, rendez-vous sur :
planurgence.plateformes@grandest.fr
•

Aide aux petites entreprises pour subvention loyer de novembre à janvier inclus. Dépôt au plus tard mi-janvier 2021, rendez-vous sur
pacte.tresorerie@grandest.fr
•

Evolution du fonds de résistance = avance remboursable aux entreprises,
associations, clubs sportifs, exploitants agricoles
•

Formations à distance pour les commerçants et indépendants : formation
gratuites aux solutions digitales ou linguistiques
•

Les offres « pack Noel », rendez-vous sur Lesgrandgestes.fr

•

Plan jeunes pour les 16-29 ans, rendez-vous sur
capitalstages@grandest.fr ou planjeunes@grandest.fr
•

Opération « Café solidaire », rendez-vous sur maregiondemain.fr

Vous pouvez prendre connaissance des conditions d’éligibilité sur les adresses
indiquées ci-dessus ou en vous adressant à la Maison de la Région Alsace du
Nord 03 88 03 40 80 ou sur le site https://www.grandest.fr/aides/
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Planning des Messes du 19 Décembre 2020 au 03 Janvier 2021
Samedi 19 Décembre 2020 à 18H00 : Sainte Messe pour les défunts
Dino BRUGNERA, E9enne STEIN et
Antoine%e SCHOEFOLT.
Vendredi 25 Décembre 2020 à 10H30 : Sainte Messe de Noël.
Dimanche 3 Janvier 2021 à 9H15 : Sainte Messe pour le défunt
WEIGEL Jean-Paul et les défunts
BENDER André et Eugénie.
INFORMATION DE LA CHORALE
Lors de la Messe du Samedi 19 décembre 2020 à 18h, la Chorale
honorera sa patronne Sainte Cécile et la Messe sera à
l'intention des choristes défunts.
Les personnes qui le souhaitent pourront déposer un don au
profit de la Chorale dans l'urne qui sera placée au fonds de
l'église.
La Chorale vous remercie d'avance pour votre générosité et
pour votre soutien tout au long de l'année écoulée.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année!
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM
La Société Spor9ve Beinheim remercie,
la municipalité, ses sponsors et ses ﬁdèles supporters pour leur sou9en tout au
long de l’année 2020.
Nous vous présentons nos vœux de santé, de bonheur et de réussite pour ce%e
nouvelle année 2021.
Portez-vous bien, en a%endant de se retrouver aux abords des terrains.
Le Comité

Idée cadeau : le livre
« Doigts de fée & gourmandises »
Conçu par la Maison des Aînés et l’Associa on
Sourire A la Vie
en vente au secrétariat de la mairie. (15 €)
Ce livre propose une mul9tude de rece%es pour chaque saison ainsi
que des idées de bricolage … le tout joliment illustré.

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).
Année 2020, N°37
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pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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L’année se termine avec tous ses rebondissements et à pe9ts pas s’envole …
La pandémie que nous subissons depuis le début de l’année nous a malheureusement privés de l’accueil de nos résidents habituels et ﬁdèles à nos ac9vités,
ainsi que de toutes les fêtes prévues durant ce%e année.
Cependant elle a su rassembler les forces et la mo9va9on de tout ce pe9t
monde toujours présent à nos appels : nos bénévoles de l’Associa9on Sourire A
la Vie, le personnel de la Maison des Aînés, les résidents des étages qui ont
mis en place diﬀérentes ac9ons par des pe9ts ateliers toujours dans la bonne
humeur comme la confec9on de masques pour la commune, des bredeles de
Noël pour nos Ainés, ou encore les décors de la Mairie et commerce.
Nous les remercions de tout cœur pour leur dévouement. Nous vous souhaitons de passer de sereines et paisibles fêtes de ﬁn d’année pour accueillir 2021
avec posi9vité et paix.
La présidente de Sourire A la Vie, Cornélia ROUVEL et Marie-Pierre KIEFFER, directrice de la Maison des Aînés.

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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Via la page Facebook du restaurant ou par mail ou par
téléphone (03.88.90.95.04)
Passez de bonnes fêtes de ﬁn d’année
L’équipe du Gaentzebrinnel
Merci pour votre sou0en
Année 2020, N°37

Page 15

Pe te annonce :
•

Dame veuve fonc9onnaire cherche F2 à Beinheim. Tél. 06.88.34.26.38

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
En raison des fêtes de ﬁn d'année, toutes les déchèteries du SMICTOM Nord Alsace
(Beinheim, Betschdorf, Ha%en, Lauterbourg, Lembach, Mertzwiller, Niederbronn-les-Bains,
Soultz-sous-Forêts, Wintzenbach, Wissembourg, Woerth) seront fermées le 24 décembre
2020 l’après-midi ainsi que du 31 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus. Elles seront
ouvertes toute la journée du 29 et 30 décembre 2020.

19A rue principale - 67930 BEINHEIM
téléphone 03.88.53.04.04
télécopie 03.88.86.38.70
Messagerie : mairie@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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