21 mai 2021

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2021, N°20

Est aﬃché en mairie
•

•

Le résultat de l’analyse d’eau du 06 mai :
eau des née à la consomma on humaine répondant
aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.
L’arrêté préfectoral du 17 mai 2021 abrogeant l’arrêté du 30 avril 2021 interdisant sur tout le territoire
du Bas-Rhin les ventes dites « ventes au déballage »
dénommées habituellement « vide-greniers; foires
aux puces, braderies ou brocantes »

Dans ce numéro :
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Emploi vacances jeunes
La commune recrute des jeunes (avoir 18 ans, le permis de conduire et résider
à Beinheim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour
le mois d’ août.
Merci de déposer une le3re de mo va on ainsi qu’un CV au secrétariat de la
mairie.

Ramoneur
Le ramoneur commence sa tournée au village le 25 mai 2021
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Opéra ons géraniums
La distribution des géraniums commandés aura lieu le jeudi 03 juin
sur le parking des ateliers municipaux.
La distribution s’effectuera par créneaux horaires.







1er créneau : de 9h à 11h : noms de famille entre A et G (inclus)
2ème créneau : de 11h à 13h : noms de famille entre H et MA
(inclus)
3ème créneau : de 13h à 15h : noms de famille entre ME et RO
(inclus)
4ème créneau : de 15h à 17h : noms de famille entre RI et W
(inclus)

Merci de vous munir de votre reçu de commande ainsi que d’un
masque et de respecter les distanciations physiques.

La maison des ainés réouvre sur rendez-vous à par r du mercredi 26 mai
2021.
Les ac vités proposées seront adaptées à la situa on sanitaire et les règles
seront strictement respectées. Port du masque obligatoire.
Reprise de la gymnas que après le 15 juin.
Un planning trimestriel sera prochainement distribué.
Pour tout renseignement contacter la directrice, Mme Marie-Pierre KIEFFER
au 03.88.86.36.56

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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Elec ons départementales et régionales
Les élec ons départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021.
La municipalité recherche des assesseurs et / ou scrutateurs pour tenir le bureau de vote
les dimanches 20 et 27 juin 2021.
Il est demandé dans un premier temps de prioriser les personnes vaccinés ou immunisées.
Si toutefois vous n’avez pas encore obtenu de rendez-vous, la Commune vous fournira une
a3esta on de priorité à la vaccina on.
Conformément aux recommanda ons sanitaires, les personnes qui ennent le bureau de
vote seront équipées de masques chirurgicaux et auront à disposi on du spray désinfectant et des linge3es.
Une ges on de ﬁle d’a3ente est prévue pour les électeurs qui disposeront de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sor e, apporteront leur stylo, les papiers d’iden té seront
montrés à distance et le masque sera obligatoire pour les électeurs.

Condi ons d’admission :
- Être inscrit sur les listes électorales de la commune de Beinheim
- Être disponible le 20 et/ou le 27 juin, présent entre 8h et 11h, ou 11h et 14h ou 14h et
18h.
Missions :
Après vériﬁca on de l’iden té de l’électeur par le président, l’assesseur doit rechercher le
nom de la personne sur les listes d’émargement, la faire émarger et apposer la date du
vote sur la carte électorale. Par ciper de la sorte à la vie citoyenne n’implique ou n’engendre aucun ra3achement à un par poli que. C’est le code électoral qui régit le fonconnement et l’organisa on des élec ons au suﬀrage universel direct. Il impose la présence d’un président, adjoint au maire, conseiller municipal ou électeur, chargé de faire
appliquer la loi, d’un secrétaire et d’au moins deux assesseurs par bureau de vote.
Merci de contacter le secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture et dans les plus
brefs délais si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre poste.
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Rencontre fortuite avec un faon, que faire ou ne pas faire ?
Les promenades printanières sont propices à des rencontres aussi
surprenantes que charmantes en cette saison où naissent les faons.
Ces naissances s’étalent de fin avril à fin juin. Il convient de respecter les règles de base à savoir ne pas toucher le faon, (sous peine que
la mère le refoule) même si attendris, nous pensons qu’il a été abandonné. En effet, en percevant un danger possible, sa mère l’a laissé
derrière elle. Il faut s’en éloigner pour lui laisser le temps de revenir
le chercher.
De plus, ce sont des animaux sauvages, qui malgré les apparences
peuvent être malades n’ayant pas la protection qu’ont nos animaux
de compagnie. Les faons sont bien souvent la proie de prédateurs
mais peuvent également être la victime de chiens non tenus en laisse
qui peuvent également provoquer des dégâts chez les chevreuils, les
faisans, les oiseaux …
En cas de rencontre, sachons nous émerveiller mais n’intervenons
pas.
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Zufällige Begegnung mit einem Kitz. Was tun oder nicht tun ?
Frühlingswanderungen begünstigen Begegnungen, die ebenso
überraschend wie nett in dieser Jahreszeit sind, wenn Kitze gerade geboren werden. Diese Geburten finden von Ende April bis Ende Juni statt. Es ist wichtig, die Grundregeln zu beachten! Das
Kitz darf nicht berührt werden (die Mutter würde es nämlich abstoßen), auch wenn wir glauben, dass es verlassen wurde. Wenn
die Mutter eine mögliche Gefahr erkennt, lässt sie es einfach zurück. Sie müssen sich also erst davon entfernen, damit sie wieder
zu ihm zurückkommt.
Darüber hinaus handelt es sich um wilde Tiere, die trotz des Anscheines krank sein können, da sie nicht denselben tierärztlichen
Schutz haben wie unsere Haustiere.
Die Kitze sind oft die Beute von Raubtieren, können aber auch Opfer von Hunden sein, die nicht an der Leine gehalten werden. Letztere können auch Hirschen, Fasanen, Vögeln ... Schäden zufügen.
Bei einer so netten Begegnung dürfen wir staunen, aber keineswegs eingreifen! Respektieren Sie die Natur!
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INSCRIPTIONS
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
matin / midi / soir
ACCUEILS DES MERCREDIS

Année scolaire 2021/2022
Inscriptions :




Pour
les
familles
qui
possèdent
déjà
un
compte :
à partir du lundi 10 mai 2021 sur le site internet Portail Famille :
https://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr (en cas de problème de connexion, veuillezvous adresser au contact ci-dessous)

Pour les familles qui ne possèdent pas de compte : prendre contact avec le/la
Directeur/trice de votre structure.
Beinheim : Aline HAURY, Directrice, 3 rue du Foyer - 67930 Beinheim
Tél. : 06.73.78.96.01. mail : periscolaire.beinheim@fdmjc-alsace.fr
Lauterbourg : Marie ANDREU, Directrice, 5 allée des Cygnes - 67630 Lauterbourg
Tél. : 06.42.17.84.43. mail : periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr
Mothern : Isabelle KSENIAK, Directrice, 32 rue de l’Eglise - 67470 Mothern
Tél. : 06.43.49.71.80. mail : periscolaire.mothern@fdmjc-alsace.fr
Niederlauterbach : Nathalie LOFINK, Directrice, 19 rue de l’Ecole - 67630 Niederlauterbach
Tél. : 06.42.17.99.03. mail : periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Niederroedern : Aurélia HAAR, Directrice, 5 rue du Stade - 67470 Niederroedern
Tél. : 06.89.72.20.63. mail : periscolaire.niederroedern@fdmjc-alsace.fr
Seltz : Gregory LIBS, Directeur, M.L.C. - 14 rue Romaine - 67470 Seltz
Tél. : 06.82.58.84.48 mail : periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
Warschbach : Mélanie DECK, 7 Route de Croettwiller - 67160 Siegen

DEPOT DES DOSSIERS COMPLETS :


du 10 mai au 28 mai 2021 par mail.
Pour tout renseignement, votre contact est :
Caroline DEUBEL, Coordinatrice Enfance Jeunesse
Tél. : 06 30 71 51 86
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 27 juin 2021
M. François SCHOTT - 25, rue Saint Louis - 67930 BEINHEIM
06 83 55 50 04 ou videgrenierssb@yahoo.com
Nom – Prénom
_____________________________________________________________
Adresse
___________________________________________________________________
Code postal : _____________Localité :
___________________________________________
Téléphone _________________________ e-mail :
_________________________________
Carte d’identité n° ________________délivrée le_____________
par___________________
une copie de la carte d’identité recto-verso est à joindre à l’inscription
Ces informations confidentielles sont obligatoires.
Réserve un emplacement de ________ml (min 5 ml) au prix de __________ € (2 € /
ml )
Montant à régler lors de la réservation par chèque libellé au nom de la Société Sportive de Beinheim
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et atteste sur l’honneur :
- que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière
- ne proposer à la vente que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code
du Commerce)
- ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année
civile
(article R.321-9 du Code pénal)
Par ailleurs, j’accepte mon inscription dans un registre tenu à la disposition des services de police et
de gendarmerie pendant et après la manifestation.
Date :
Année 2021, N°20
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Appel aux bénévoles - Centre de vaccina on de Wissembourg
Le centre de vaccination de Wissembourg accueille actuellement plus de 1700
personnes par semaine, et montera encore en puissance pour vacciner prochainement près de 3000 personnes par semaine. C’est donc une logistique
importante et un grand nombre de personnes doit être mobilisé sur la durée,
c-à-dire jusqu’à septembre.
Vous pouvez aider ! Vous aurez pour mission, selon vos disponibilités, de réaliser des tâches administratives, d’accueillir les personnes qui ont pris préalablement rendez-vous ou assurer diverses tâches connexes.
Le centre de vaccination est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 18h, sauf le jeudi où l’ouverture de l’après-midi est de 16h à 20h
Pour proposer votre aide : vaccination@wissembourg.fr ou 03 88 07 74 35.
Attention, ce numéro est réservé au bénévolat.
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Le restaurant « A l’ Agneau » remercie les nombreux clients pour leur
sou en durant le conﬁnement

Informa on paroissiale
Dimanche le 30 Mai 2021 à 9H15 – Sainte Messe pour les défunts
Joseph et Marie-Louise HAAR et les défunts de la famille

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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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
Loue F2 salle à manger salon, cuisine équipée, salle de bain avec WC séparés, grande
chambre, terrasse fermée, parking cours privé. Prix 550 €. Tél. 06.02.14.02.51 ou
06.03.44.90.91
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.
Suche eine Person, die unseren zwei Töchtern (6 und 9 Jahre) gegen Bezahlung
Französisich beibringt. Tél. 03 88 05 68 19 oder 00 49 157 5331 6332 gerne auch per
WhatsApp

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 décheGerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
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@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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