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Bulletin Municipal 

Pour préserver la tranquillité de chacun, il faut rappeler 
que l’utilisation d’outils bruyants (tondeuse, scie, etc.) 
n’est autorisée que les jours ouvrables de 8h à 12h et de 
14h à 19h, les samedis de 8h à 12h et 14h à 18h.  

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours 

fériés. 

Le bruit excessif (aboiements, bruits de moteur, etc.) est 
strictement interdit en toute période. 

Civisme      

Zum Schutz der Ruhe unserer Mitbürger wird daran erinnert, dass der Ge-
brauch von lauten Apparaten (Rasenmähern, Sägen usw.) nur werktags von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am Samstag von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr erlaubt ist. An Sonn- und 

Feiertagen gilt ein generelles Verbot.  

Übermäßiger Lärm (Hundegebell, Motorengeräusche usw.) ist  zu jeder Zeit 
verboten! 

Bürgersinn 

Exposi�on 125ème anniversaire du Pont 

Des  panneaux d’affichage retraçant  l’histoire du pont de Beinheim sont consultables sous 

le porche de la mairie jusqu’au 30 septembre. 
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6e édi�on des Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 octobre 

2020 organisée par l’Agirc-Arrco et 

l’Assurance retraite 

 

Le chômage par el impacte-t-il la retraite ? Faut-il prolonger son ac vité pour pouvoir 

profiter d’une retraite majorée ? Quelles sont les démarches pour une demande de pen-

sion de réversion ? 

 

Les ques ons sont nombreuses et propres à chaque situa on personnelle. En raison du 

contexte, vous pouvez être confrontés à un changement de situa on professionnelle pou-

vant impacter vos droits à retraite. Quelle que soit votre situa on, les Rendez-vous de la 

retraite vous perme/ent d’échanger gratuitement avec un expert retraite pour obtenir 

des conseils personnalisés en fonc on de votre parcours professionnel et personnel, ajus-

ter vos choix de carrière, prendre les décisions en connaissance de causes et pour les ac-

 fs proches de la retraite, préparer votre départ. 

 

Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats d’entre en sont possibles : par télé-

phone ou dans l’un des 230 points d’informa ons retraite répar s dans toutes les régions 

de France métropolitaine et certains départements d’Outre-Mer (Mar nique et Guade-

loupe). C’est plus de 40 000 entre ens qui seront proposés au grand public du lundi 12 au 

vendredi 16 octobre de 8h30 à 19h, le samedi 17 octobre de 9h à 18h, dans le respect des 

règles sanitaires en vigueur. 

 

Durant la semaine, des séances de ques ons-réponses seront également organisées de-

puis le site internet. 3 tchats, les mardi, mercredi et jeudi, de 11h30 à 12h30, ce sont 3 oc-

casions de plus de pouvoir poser ses ques ons sur la retraite. 

Les Rendez-vous de la retraite c’est aussi l’occasion de découvrir les services en ligne pro-

posés gratuitement et ce, même si l’âge de la retraite est loin. Vérifier son relevé de car-

rière, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite 

au moyen du simulateur retraite, ini er son dossier de demande de retraite...autant de 

services disponibles accessibles dès la créa on de son espace personnel. 
 

De près ou de loin, nous sommes toujours à vos côtés. 

www.rdv-retraite.fr 
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N’oubliez pas de faire appel à un maître ra-

moneur pour le ne+oyage de vos conduits ! 

Selon arrêté préfectoral, et le règlement sani-

taire départementale (ar cle 1 puis 3.1 pui 

31.6 : Le ramonage est obligatoire deux fois 

par an par un maître ramoneur (un ramonage 

pendant la période de chauffe, un ramonage 

en dehors de la période). Quelque soit le 

mode de chauffage (bois, gaz, fioul …). De 

nombreux éléments concourent à l’encrasse-

ment : les condi ons d’u lisa ons, les condi-

 ons de fonc onnement, le  rage et le com-

bus ble ! 

NB : les conduits de fumée font par e des vé-

rifica ons (soumis à devis) 

Quelques conseils concernant les con-

duits évacuants des fumées issues de la 

combus�on : 

Faites appel à un professionnel pour 

toutes vos installa ons thermiques 

Chaque combus on nécessite une entrée 

d’air 

Combus bles solides (bois et granulés 

bois) : u liser un calorifère (poële, chau-

dière) avec une puissance adaptée à l’es-

pace à chauffer. Prioriser le bois sec. Ne 

jamais couper complètement l’arrivée 

d’air sur votre calorifère. 

En cas de doute, faites appel à votre 

Maître Ramoneur (liste 

www.ramoneurs67.fr ou en mairie. 

En cas d’incendie, faites le 18. Couper le 

 rage et évacuer l’habita on. 
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Lundi 28 

Mardi 29 

Mercredi 30 

Jeudi 01 

Vendredi 02 

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

Fermeture hebdomadaire 

12h Repas à thème 

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

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

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Merci de réserver vos ac�vités auprès de la Directrice,  

Mme KIEFFER Marie-Pierre 

Menu du repas à thème du mercredi 30 septembre  
 

Plat : Roulé d’escalopes de veau au lard et au fromage, 

knepfle maison 

Dessert : Tarte aux raisins du jardin 

Il reste 3 places, veuillez vous inscrire. 
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Atelier porcelaine papier →  Prochain cours 07 octobre à 14h : 

Sujet Noël (il reste 2 places)  

Nouveauté atelier coussin →  19 octobre à 14h  

Confec on d’un coussin façon patchwork (il reste 4 places) 

Atelier porcelaine blanche →  15 octobre  et 13 novembre à 

14h : Sujet coupelle (il reste 4 places) 



Page  8 Année 2020, N°26 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

CHAMPIONNAT 

13h30  U11 BEINHEIM - SOUFFLENHEIM 

15h U13 BEINHEIM - SCHEIBENHARD 

SAMEDI 26  

SEPTEMBRE 

 

CHAMPIONNAT 

10h ASCHBACH III - BEINHEIM II 

16h  BEINHEIM - SELTZ II 

DIMANCHE 27 

SEPTEMBRE 

 

Paroisse de BEINHEIM 

Vendredi 2 Octobre à 18h30 chapelet, suivi de la Sainte Messe à 19h. 

Samedi 3 Octobre à 18h - Sainte Messe pour les défunts des familles Koch - 

Fritsch - Schneider- Grastel et Stoltz. 

Dimanche 18 Octobre à 9h15 - Sainte Messe pour les défunts René et Antoi-

ne/e BUSCH. 

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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SOCIETE SPORTIVE BEINHEIM 

En raison de la crise sanitaire, la Société Spor ve en accord avec la 

commune et les associa ons de Beinheim, organise la KIRWE du 18 et 

19 octobre 2020. 

 

Nous vous proposons, sur réserva on uniquement (200 personnes 

maximum) : 
 

 

•  Dimanche 18 octobre à 12h 

Paëlla 15 € par personne 

Nuggets / Frites 6 € par personne 

• Lundi 19 octobre à 12h 

Bouchée à la reine 12 € par personne 

Nuggets / Frites 6 € par personne 

 
 

Date limite d’inscrip on le 12 octobre 2020 

 

Réserva ons au  06.83.55.50.04 François SCHOTT 

    06.83.78.03.24 Patrick KLEIN 

 

 

Les gestes barrières seront respectés. 

Port du masque obligatoire et gel fourni à l’entrée de la salle. 
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Un plan Jeunes dans le Grand Est :  

accompagner les 16/29 ans à construire leur avenir 

En ce+e période rentrée scolaire, les jeunes sont au cœur de l’actualité. A leurs côtés, la 

Région Grand Est dévoile les aides déployées pour les accompagner dans leur orienta-

�on, leur forma�on et dans la construc�on de leur avenir, à travers notamment, le Plan 

régional Jeunes. Parmi les mesures phares : la prise en charge des frais et indemnités de 

stages en entreprises pendant 6 mois, soit un engagement de 3 000 € sur 6 mois pour un 

jeune, la créa�on d’un site dédié pour aider les jeunes à trouver un stage, ou encore la 

mise en place d’une plateforme linguis�que gratuite. 

« Aujourd’hui plus que jamais , nous devons nous adapter à la réalité économique. Par 

exemple, il ne faut pas que les entreprises arrêtent d’accueillir les jeunes en stage. C’est 

souvent déterminant pour finir un cursus scolaire. C’est pourquoi la Région est aux côtés 

des jeunes et des entreprises pour que cet accueil con$nue à se faire, voire à s’amplifier. » 

explique Jean Ro�ner, Président de la Région Grand Est. 

Le « Plan régional Jeunes » 

En complément des mesures de l’Etat « Objec f 1 jeune, 1 solu on », la Région entend as-

surer la transi on et agit pour perme/re aux jeunes, qu’ils soient diplômés ou non, d’ac-

quérir des compétences complémentaires proches des besoins des entreprises afin de les 

préparer aux futures embauches. 

Les objec fs du Plan Régional Jeunes sont : 

• Ini er des Parcours d’Acquisi�on des Compétences en Entreprise de 6 mois sous sta-

tut de stagiaire de la forma on professionnelle, 

• Favoriser la réalisa�on des stages obligatoires en entreprise en cours de cursus pour 

les jeunes sous statut étudiant, 

• Faciliter et fluidifier la mise en rela�on entre les offres et les demandes de jobs, 

stages et contrats d’appren�ssage pour les jeunes en forma on ini ale ou con nue, 

• Améliorer le niveau linguis�que des jeunes du Grand Est via un accès gratuit à une 

plateforme linguis�que à par r de 2021 pour tous les jeunes inscrits sur le portail 

« Jeun’Est ». 

Le « Parcours  d’Acquisi�on des Compétences en Entreprise » : 2000 jeunes visés 

Les secteurs par culièrement affectés par la crise sanitaire, comme par exemple l’hôtelle-

rie-restaura on, l’événemen el, le tourisme ou encore la culture, pourront être privilégiés 

dès lors que les entreprises seront en capacité de former des jeunes et de préparer leur 

future embauche. 
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Placées au cœur de la poli que de relance économique de la Région « Business Act », les 

filières d’avenir (transi on environnementale, numérique, soins et santé), sans exclure 

l’industrie et le bâ ment seront également inves es. 

Pour le déploiement de ce parcours, la Région Grand Est consacre un budget de 12 mil-

lions d’euros pour 2000 jeunes, soit un parcours de 6000 € par jeune et par an. Ce finan-

cement a voca on à couvrir à la fois les frais d’une aide mensuelle pour le jeune, de tuto-

rat pour l’entreprise et d’accompagnement pour le prestataire de forma on, l’objec f 

étant de ne laisser aucun « reste  à charge » pour l’entreprise accueillante. 

Un effort supplémentaire au budget consacré à ces parcours est envisagé dans le cadre de 

la déclinaison du Plan de Relance de l’Etat, à travers les pactes régionaux d’inves ssement 

dans les compétences qui viendra ainsi amplifier l’ac on régionale. 

L’emploi des jeunes : une priorité pour la Région Grand Est 

Pour répondre aux inquiétudes et aux probléma ques d’emploi de la jeunesse au sor r de 

la crise, la Région travaille à la fois sur le court et le long terme, en proposant des solu ons 

immédiates et des changements structurels majeurs pour les années à venir. Ces objec fs 

correspondent aux deux phases énoncées dans le Business Act Grand Est : une phase de 

relance et une phase de reconquête. 

Protéger et préparer l’avenir des jeunes est une des priorités de la Région Grand Est. 

C’est pourquoi elle s’est notamment engagée dans ce plan d’ac on régional pour favoriser 

l’inser on professionnelle des jeunes. 

D’autres aides de la Région pour faciliter l’inser�on professionnelle des jeunes 

En complément du Parcours d’Acquisi on des Compétences en Entreprise, la Région 

Grand Est propose une série d’aides pour les jeunes, des née à faciliter leur forma on, 

leur inser on ou leur immersion dans l’entreprise. 

Par exemple, 200 TPE et PME du BTP et de l’industrie sont soutenues dans le cadre de l’ac-

 on « Capital stages » pour les inciter à poursuivre leur tutorat de stagiaires (aide maxi-

male de 2000 € par entreprise). En parallèle, la Région a mise en place un site dédié 

www.appren�ssage-grandest.fr pour aider les jeunes à trouver un stage en entreprise. 

Afin de rendre plus accessible la culture aux jeunes, des aides spécifiques pour le livre, le 

cinéma, la musique ou encore le spectacle vivant sont déployées : places de cinéma à 1 €, 

bons de 20 € pour l’achat d’ouvrages, tarifs préféren els pour des concerts et des spec-

tacles, etc. 

La Région souhaite également remercier les étudiants des filières médicales mobilisés pen-

dant la crise sanitaire en leur proposant un chèque coup de pouce de 100 € (non cumu-

lable avec le complément de rémunéra on déjà octroyé aux étudiants infirmiers et aides –

soignants). 
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Permanence conciliateur de jus�ce  

Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie de Bein-
heim le jeudi 15 octobre de 9h à 12h. 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

ESPACE JEUNES 

DE BEINHEIM 
(RUE DU PRESBYTERE) 

OUVERTURES les Mercredis de 14h à 17h 

 

 

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs… 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

 

Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de 

10 à 17 ans !!! 

 

Nouveautés : l’Espace Jeunes est également ouvert les mercredis lors 

des congés scolaires de 14h à 17h 
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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 : 

 
 

• Recherche maison en loca�on minimum 4 chambres à Beinheim. Veuillez nous con-

tacter au 07.89.94.61.03 ou par mail : michel.la/67@orange.fr 

• Vends berline BMW 325D - boîte manuelle 6 rapports. Année 2007 avec 180000km. 

Très bon état - beaucoup d’op ons et filtre à par cules neuf. Renseignements 

06.83.55.50.04. 

• Suchen Haushaltshilfe zum putzen und bügeln 7/8 Stunden die Woche. 0049 176 611 

43 556 

 

 

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 14h à 17h15  

à partir du 1er octobre de 9h à 11h45 et de  13h30 à 16h45 

Tél. 06.15.76.87.08 


