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DEPISTAGE GRATUIT TEST PCR
Des tests de dépistage gratuits sont réalisés à Beinheim
(place de l’Europe gare de Beinheim/Roppenheim) ainsi
qu’à Lauterbourg (salle polyvalente de la Lauter) par le
laboratoire de Seltz pendant tout le mois d’avril au moins

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à2
6 et 7

Pharmacie
de garde

8

Petites
Annonces

12



Lundis, mercredis de 11h à 16h30 et le samedi de 9h
à 13h à BEINHEIM

Commerces 8 à 11



Mardis et vendredis de 11h à 16h30 à LAUTERBOURG

Offre
d’emploi

3à6

Accès sans RDV.
Se munir de la carte vitale ou d’un numéro de sécurité
sociale en France.

Anniversaires
Le 13 avril 2021
Monsieur Philippe OGER, 80 ans
Monsieur André CAHLIK, 90 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire
Année 2021, N°15

Page 1

Naissance
Est née à Baden-Baden le 22 mars 2021
Antonia Sophie BONIN
Fille de Dimitri et Nicola Maria BONIN
Toutes nos félicita.ons aux heureux parents !

Inscrip.ons Ecole Maternelle
En vue de l’inscrip/on des enfants nés en 2018 et scolarisés à Beinheim à la rentrée prochaine, les parents ont été des/nataires ce4e semaine d’un courrier pour la préinscrip/on
à l’école maternelle.
Les parents qui n’auraient pas eu ce courrier et qui ne sont donc pas recensés en mairie,
sont invités à contacter le secrétariat de la mairie au 03.88.53.04.04

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté du maire du 31 mars 2021 règlementant la circula/on dans la rue des aulnes
du 19 au 23 avril 2021 à hauteur du n° 6.

•

L’arrêté préfectoral du 09 avril 2021 portant fermeture des magasins de vente et
centres commerciaux d’une surface commerciale u/le supérieure ou égale à dix mille
mètres carrés.

•

L’arrêté préfectoral du 12 avril 2021 ﬁxant les périodes de chasse du gibier sédentaire
pour la campagne cynégé/que 2021/2022 dans le département du Bas-Rhin.

•

L’arrêté préfectoral du 12 avril 2021 ﬁxant le sanglier (Sus-scrofa) comme espèce suscep/ble d’occasionner des dégâts (ESOD) ainsi que les modalités de destruc/on à /r
de ce4e espèce sur l’ensemble du département du Bas-Rhin pour la campagne allant
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

•

L’arrêté du 13 avril 2021 règlementant le sta/onnement dans la rue principale du 13
au 30 avril 2021 dans la rue principale à hauteur du n°16.
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Vous souhaitez travailler auprès d’élèves en situa.on de handicap ?
Le ministère de l’Educa/on na/onale recrute des personnels chargés d’accompagner les
élèves en situa/on de handicap à l’école, au collège ou au lycée.
Une forma.on de 60 heures pour accueillir et suivre au mieux la scolarité de ces élèves
est assurée par le ministère.
Exercer un mé.er qui a du sens
En apportant une aide humaine et pra/que aux élèves en situa/on de handicap, vous leur
perme8rez de suivre leur scolarité dans de bonnes condi.ons tout en favorisant leur
autonomie.
Vous par.ciperez aux diﬀérentes ac.vités de la classe, en rela/on constante avec l’enseignant, et contribuerez à l’adapta/on scolaire des élèves.
Vous prendrez part à toutes les réunions de l’équipe de suivi de scolarisa.on, aux côtés
du directeur d’école ou du chef d’établissement, des enseignants, du psychologue de l’éduca/on na/onale, des professionnels de santé et des parents.
Contribuer au bien-être des élèves
Vous interviendrez :


auprès d’un ou plusieurs élèves



à tous les niveaux de scolarité



en milieu scolaire ordinaire ou dans un disposi/f dédié (tel que les Unités localisées
pour l’inclusion scolaire-Ulis)

Vous apporterez votre aide à des élèves de tout âge et pour tout type de besoins spéciﬁques (troubles moteurs, sensoriels, psychiques ou cogni/fs).
Votre écoute et votre pa/ence perme4ront aux élèves de s’épanouir et de prendre conﬁance en eux et en leurs capacités.
Proﬁl
•

Ecoute, Pa/ence, Empathie

•

Bon rela/onnel, Intérêt pour le travail avec les enfants et les adolescents

•

Travail en équipe

Forma.on assurée par le ministère de 60 heures
Lieux d’exercice : à l’école, au collège ou au lycée dans une classe ordinaire ou un disposi/f
dédié
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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).
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Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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Samedi 17 et dimanche 18 avril :



Entrée
Salade magret fumé et avocat 10 €



Plat
Coq au vin rouge avec spaetzle 14 €
Ou
Mignon de veau à l’ail des ours, fricassé de légumes et
champignons, spaetzle 18,50 €



Dessert
Verrine chocolat spéculoos 6 €
De 11h30 à 15h
Merci de réserver au 03.88.86.47.25
****************************
Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 avril :



Paella 20 €

Merci de réserver avant le 21 avril au 03.88.86.47.25
De 11h30 à 15h
Merci de réserver au 03.88.86.47.25
Merci pour votre soutien
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Pe.tes annonces :
•

•

•

A louer belle maison 122 m² tout au rez-de-chaussée avec terrasse ouverte et garage.
Libre au 01/07/2021. Tél. 06.70.50.36.40
Cherche maison avec terrain (achat) sur Beinheim. Prière de me contacter au
06.69.35.12.83
Suche Haus mit Grundstück (Kauf) in Beinheim. Sie können mich erreichen
00.33.6.69.35.12.83.

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 11h45 et de 14h à 17h15
Tél. 06.15.76.87.08
Pour se rendre à la déchèterie, il faut cocher la case 5. Démarches administra/ves ou publiques. Les déchèteries du SMICTOM Nord Alsace sont actuellement ouvertes.

19A rue principale - 67930 BEINHEIM
téléphone 03.88.53.04.04
télécopie 03.88.86.38.70
messagerie : mairie@beinheim.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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