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Naissance

Dans ce numéro :

Est né à Karlsruhe le 17 janvier 2018

Actualités
MAIRIE

1/ 3

Maison des
Aînés

2/3

Felix WOLKENHAUER
Fils de Markus et Petra WOLKENHAUER
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Anniversaire
Le 26 février 2018

Associations 4 à 11
Pharmacie
de garde

7

Petites
annonces

12

Monsieur Armand SCHWOOB, 85 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Sont affichés en mairie
•

L’arrêté du maire du 14 février 2018 portant réglementation de la circulation entre la ZDV rue du foyer et la « Gravidal » en raison de travaux de
renaturation du Quelwasser du 19 février au 16 mars inclus, du lundi au
vendredi de 8h à 18h.

•

L’arrêté du maire du 19 février 2018 portant réglementation de la circulation dans la rue du foyer suite à un affaissement de la chaussée et pendant la durée des travaux.
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Lundi 26

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 27

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 28
Jeudi 01

14h Art du crochet 2,50 €

12h Repas à thème
10h Gym douce 2,50 €

14h Atelier manuel 2,50 €
14h Jeux 2,50 €

Vendredi 02

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
Menu du repas à thème du 28 février
Plat : Pot au feu
Dessert : Coupe de glace
Veuillez vous inscrire !

Le marché de Pâques est ouvert à la Maison des Aînés
Vous pouvez dès à présent admirer et acquérir les créations de
nos couturières, nos artisans du bois, nos peintres et autres
artistes.
Des objets de décoration d’intérieur et d’extérieur vous
attendent aux heures d’ouverture de la Maison des Aînés.
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Sortie le 01 juillet à Otigheim.
La troupe jouera « Der Vogelhändler ». Merci de vous inscrire dès
à présent pour réserver les places et le bus. Prix : bus + ticket
suivant le nombre de participants. Départ à 13h à la pharmacie.
Veuillez vous inscrire avant le 10 mars.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Week end en Forêt Noire du 22 au 23 septembre
La Maison des Ainés organise un week end en forêt Noire (marche,
aquagym, visite ...). Ouvert à tous. Un minimum de 30 personnes
est requis pour pouvoir organiser la sortie.
Veuillez vous inscrire dès à présent.

Renseignements et réservations auprès de Mme KIEFFER
Téléphone : 03.88.86.36.56

Permanence conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie de
Beinheim le lundi 05 mars de 14h à 17h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.
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LA POLICE NATIONALE RECRUTE 650 POSTES EN 2018
Les cadets de la République de la police nationale : un recrutement sans condition de diplôme !
PRESENTATION DU DISPOSITIF
Les gardiens de la paix accomplissent les missions opérationnelles de la police
nationale : ils sont au cœur des métiers de la sécurité publique (assistance
aux personnes, prévention, dissuasion et répression des actes de délinquance
…) des compagnies républicaines de sécurité (maintien de l’ordre, compagnies
autoroutières, secours en haute montagne, sauveteur en mer), de la police aux
frontières (contrôle des flux migratoires, lutte contre le travail clandestin …),
de la police judiciaire (travail d’investigation, lutte contre le crime organisé),
du renseignement.
Devenir gardien de la paix nécessite de passer un concours administratif très
sélectif, accessible sous condition de diplôme (baccalauréat).
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.
L’institution propose un dispositif intégrant à la fois la formation à l’emploi
d’ADS et une préparation au concours de gardien de la paix. Il s’agit des cadets de la République. Relevant de l’égalité des chances, ce dispositif est
accessible sans condition de diplôme !
CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Il faut être de nationalité française, âgé de 18 à 30 ans, avoir une bonne condition physique, avoir accompli la Journée défense et citoyenneté et être de
bonne moralité.
Les épreuves de sélection (épreuve de photo langage, tests psychotechniques,
épreuves sportives, entretien avec un jury) sont organisées dans une école nationale de police.
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FORMATION
Les cadets de la République incorporent l’école de police début septembre.
Pendant une année, le cadet bénéficie d’une formation en alternance :
En lycée professionnel : (12 semaines) communication écrite et orale, culture
générale, mathématiques, français, sport, langue vivante.
En école de police (28 semaines) formation professionnelle à l’exercice des
missions d’adjoint de sécurité et préparation aux épreuves écrites, orales et
physiques du concours de gardien de la paix.
En service de police 7 semaines de stage pratique (1 semaine découverte, 2
semaines d’observation, 4 semaines d’adaptation).
CARRIERE
Pendant sa scolarité, le cadet perçoit une allocation d’études de 569 €. Il peut
être hébergé gratuitement en internat.
Dès la fin de sa scolarité, il obtient le statut et l’emploi d’adjoint de sécurité
pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois (rémunéré 1260 € net). Il est
affecté dans le département qu’il aura choisi lors de son inscription. Il peut
surtout se présenter au concours interne de gardien de la paix pour lequel il
aura été préparé.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2018. Les dossiers sont téléchargeables sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr ou disponibles en mairie . Ils sont à renvoyer auprès de l’école de police rattachée au département
de candidature ; pour la zone de défense et de sécurité Est. Les sélections se
dérouleront dans la continuité des inscriptions afin de permettre une incorporation le 03 septembre 2018.
Le Bas-Rhin propose 16 postes.
CONTACT-INFOS
03 87 16 13 69
info-police-recrutement-metz@intérieur.gouv.fr
Les écoles nationales de police (coordonnées sur les dossiers d’inscription)
peuvent également être contactées.
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
VENDREDI 23 FEVRIER

PREPARATION MATCHS RETOUR
19h30 LEMBACH - BEINHEIM
Terrain synthétique (WISSEMBOURG)

DIMANCHE 25 FEVRIER

PREPARATION MATCHS RETOUR
14h BEINHEIM - OBERLAUTERBACH 2
Terrain synthétique (SELTZ)

SAMEDI LE 24 FEVRIER A 12 H (Club House Foot)
Kesselﬂeich - dessert - café (12€)
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

Information changement de date calendrier des fêtes
Le concert de l’Orchestre Harmonie de Beinheim prévu le samedi 23 juin
est avancé au samedi 16 juin.

Vacances scolaires
Pour les écoles maternelle , primaire et collège : le vendredi
23 février après la classe.
Pour le lycée : le samedi 24 février après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 12 mars.
Bonnes vacances à tous !
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HORAIRES DES MESSES DU 23 FEVRIER AU 17 MARS 2018

Vendredi le 23 février 2018 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe
à 19h pour les défunts Marianne et Albert RAUCH et pour les défunts Andrée
et Robert FRELAT
Dimanche le 25 février 2018 « 2ème dimanche de Carême » à 10h30 : Sainte
Messe pour les défunts des Familles KOCH, SCHNEIDER, STOLTZ et
FRITSCH
Vendredi le 2 mars 2018 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à
19h pour les défunts d’une famille
Samedi le 3 mars 2018 « 3ème dimanche de Carême » à 18h : Sainte Messe pour
la défunte Cathie GRAMFORT (2ème service) et pour le défunt Antoine TIMMEL (3ème service)
Vendredi le 9 mars 2018 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à
19h
Dimanche le 11 mars 2018 « 4ème dimanche de Carême » à 9h15 : Sainte Messe
pour le défunt Michel KLEIN (3ème service) et pour la défunte Bernadette
CHLODZIK
Vendredi le 16 mars 2018 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à
19h pour la défunte Adèle SCHERER
Samedi le 17 mars 2018 « 5ème dimanche de Carême » à 18h : Sainte Messe pour
le défunt Joseph SCHNEIDER (2ème service)

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

Composer le 3237
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Nous remercions notre public venu en nombre, pour leur soutien et leurs
applaudissements. Toute la troupe a vécu une très belle aventure, qui n'a
d'aboutissement que grâce à votre présence dans la salle.
Merci également aux entreprises et commerçants pour les lots de notre
tombola, ainsi qu'à la municipalité de Beinheim.
Enfin, tous nos chaleureux remerciements à Monsieur Fabien Kobes, auteur
de la pièce, qui est venu nous féliciter le samedi soir.
Comme toujours notre troupe s'est fixée de promouvoir notre dialecte alsacien apprécié et parlé, symbole de notre région, et d'offrir à son public
un spectacle de qualité où le rire et roi.

A tous les membres et sympathisants de la société d’Aviculture
de Beinheim :
Assemblée Générale dimanche 25 février 2018 à 10h
à l’espace avicole du Hohwerd
Au plaisir de vous y retrouver nombreux
Le comité
Année 2018, N°08

Page 8

BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 24 ET
DIMANCHE 25

KINTZHEIM (67)

Départ de 7h à 14h à la salle des
fêtes. Parcours adapté ainsi que
10 km.

DIMANCHE 25
FEVRIER

WOERTH(67)

Départ de 7h à 14h à la maison
des associations. Parcours
adapté ainsi que 10 et 20 km.
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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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Petites annonces :
A louer maison individuelle plein pied à Beinheim 122 m²
cuisine + salle de bain équipée. Garage. Libre au 01 avril.
Tél. 06.70.50.36.40
Couple avec deux enfants cherche maison à louer sur Beinheim et alentours, 3 chambres. Tél. 06.20.60.92.75.
Objets trouvés : un chapeau noir dans la salle Sicurani et un
trousseau de clés avec plusieurs portes clés devant la salle polyvalente. Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie.

•

•
•

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 déchetterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
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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