02 juillet 2021

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2021, N°26

Publica on du bulle n municipal
Les administrés sont informés que la publica on du bullen d’informa on sera suspendue à par r du 09 juillet jusqu’au 20 août inclus.

Permanence conciliateur de jus ce
Le conciliateur de jus ce ent sa prochaine permanence
à la mairie de Beinheim le 15 juillet de 9h à 12h sur
rendez-vous . Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04

Dans ce numéro :

Actualités
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Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté municipal du 28 juin 2021 règlementant la circula on dans la rue
du général Schramm (à hauteur du n°15) du 28 juin au 21 juillet 2021.

•

L’arrêté municipal du 29 juin 2021 portant règlementa on du r de feu
d’ar ﬁces de diver ssement le 13 juillet 2021.
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Informa on aux frontaliers retraités
Suite à l’épidémie du COVID-19, les cer ﬁcats de vie annuels n’ont pas
besoin d’être signés par les services de la Mairie pour l’année 2021.
Il suﬃt au des nataire du courrier de dater, signer, me7re le document dans
l’enveloppe jointe et le poster comme habituellement.

Don de sang LAUTERBOURG
Le mercredi 07 juillet 2021 de 16h à 19h30 à la salle polyvalente de la Lauter. Colla on
proposée : Grillades, dessert et café sous réserves de modiﬁca ons de dernière minute.

Vacances scolaires
Les vacances débutent mardi 06 juillet après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le jeudi 2 septembre au ma n.
Bonnes vacances à tous !

Anima on jeunesse FDMJC Alsace de la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin / Informa on
Les dépliants pour les anima ons de cet été sont disponibles au secrétariat de la mairie.

Informa ons paroissiales
Vendredi 2 juillet à 18H30 - (1er vendredi du mois)
Chapelet suivi de la Sainte Messe à Beinheim, pour le défunt Dietrich Antoine et
les défunts de la famille.
Samedi 3 juillet à 18H00 – Sainte Messe à Kesseldorf
Dimanche 4 juillet à 9H15 – Sainte Messe à Schaffhouse
10H30 – Sainte Messe à Seltz
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Ouverture baignade
Saison 2021
La baignade de l’Etang de la Chapelle ouvrira le samedi 03 juillet jusqu’au
dimanche 29 août 2021.

Horaires d’ouverture pour la saison :
Lundi fermé
Du mardi au vendredi de 13h à 20h
Samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 20h.
Un ne7oyage global et une désinfec on des espaces sanitaires douches, WC se fera quodiennement. Merci de respecter le personnel qui prendra soin de laisser ces espaces
propres pour la sécurité de tous.
Il est demandé également de respecter les gestes barrières (port du masque, distance,
lavage des mains …)
Nous vous remercions également d’adopter les bons gestes face au Coronavirus, jetez
vos mouchoirs, masques, linge7es et gants dans les poubelles prévues à cet eﬀet.
Nous ne pourrons pas accepter de comportements qui ne respectent pas ces règles de bon
sens, faites pour protéger l’ensemble des visiteurs et du personnel. Nous souhaitons pouvoir compter sur votre sens des responsabilités.

Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve seront refaites à neuf.
Le prix est de 8€ par famille pour la saison.
Pour l’établissement des cartes, il est indispensable d’apporter une photo de la personne
qui souhaite se rendre à la baignade.
Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2020 devront être rendues à la
mairie.
Les cartes familiales sont en vente au secrétariat de la mairie.
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Lundi 05

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 06

Fermeture hebdomadaire

Mercredi
07

9h30 Pâtisserie

14h Atelier manuel 2,50 €

10h Gym 2,50 €

14h Chants 2,50 €

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier Manuel 2,50 €

Jeudi 08

14h Art du crochet 2,50 €

Merci de réserver vos activités auprès de la Directrice,
Mme KIEFFER Marie-Pierre



Prochain repas à thème le mercredi 21 juillet au lieu du 07 juillet à 12h,
merci de vous inscrire.
***



Excursion « Retrouvailles » une journée le 19 août à Molsheim avec Royer
Voyages.
Programme : visite guidée du Domaine Boehler avec dégusta on de vins
puis déjeuner-traiteur sur place dans une grange couverte et ouverte
(Menu Backeofe salade et tarte au fromage blanc), puis balade diges ve
dans le vignoble ou vers le Dompeter, plus ancienne église d’Alsace …
Merci de vous inscrire, places limitées à 45 personnes.
***



Sor e ROYAL PALACE spectacle « TRESOR » le 21 octobre en journée
(SORTIE OUVERTE A TOUS)
Merci de vous inscrire aﬁn d’organiser ce.e sor e, places
limitées à 100 personnes.
12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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L’Atelier « Couture pour Enfant » réservés aux ﬁlles et garçons âgés de 10 ans et +.

THEME : faire sa propre trousse pour la Rentrée en s’amusant
DATES : Mercredis 18 et 25 août 2021 de 14h à 17h
TARIF : 20,-€ par enfant pour ces 2 journées à régler directement sur place et comprenant
toutes les fournitures, l’ini a on à la machine à coudre, l’exposé sur les ssus, l’assistance
et un goûter.
Les places étant limitées, max. 8 par cipants, veuillez svp transmeIre le bulle n
d’inscrip on à découper ci-dessous à la Maison des Aînés avant le 21 juillet 2021.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez appeler exclusivement les
lundis et mercredis à par r de 14H au 03.88.86.36.56 et demander Cornélia.

BULLETIN D’INSCRIPTION MAISON DES AINES
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………..
Autorise ma ﬁlle*, mon ﬁls* à par ciper les mercredis 18+25/08/2021 de
14 à 17H à l’atelier couture « Trousse de la Rentrée »
Fait à …………………………………… le ………………………………………………
Signature du représentant légal :
*barrer la men on inu le
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Les inscriptions sont closes.
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AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE.
OKTAVE,
la plateforme de la Région Grand Est, dédiée à la rénovation énergétique de l’habitat, s’associe au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de
la Bande Rhénane
pour proposer un service d’accompagnement de proximité
aux 56 000 habitants des 36 communes de ce territoire
Rénover son habitation pour faire des économies d’énergie peut poser bien des questions :
- Par où commencer ?
- Quels travaux pour quelles économies d’énergie ?
- À quel artisan faire appel ?
- Quelles sont les aides disponibles ?
- Comment bénéficier du préfinancement des aides par OKTAVE ?
- Comment trouver les solutions de financement des travaux ?
Autant
de
questions
auxquelles
les
Conseillers
Rénovation
de
la
SEM
OKTAVE
répondent.
Avec ce partenariat sur le territoire de la Bande Rhénane, OKTAVE propose aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs des logements situés sur les 36 communes de ce territoire, à compter du 1er Juin 2021, un accès de
proximité aux moyens techniques et financiers, développés spécifiquement pour faciliter les projets de rénovation énergétique performants :

Renseignement sur : www.oktave.fr ou au 0805 383 483
Conseils, visite initiale et audit énergétique gratuits
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Les permanences du conseiller rénovation
sur le PETR de la Bande Rhénane
Lundi ma n & mardi ma n 9h / 12h

Jeudi ma n & vendredi ma n 9h / 12h

Communauté de Communes du Pays Rhénan

Communauté de Communes de la Plaine du Rhin

32 Rue du Général de Gaulle

3 Rue Principale

67410 Drusenheim
Mercredi ma n de 9h / 13h, Visite à domicile, sur RDV

Coordonnées du conseiller rénovation de la Bande Rhénane

Gwennaël COHERGNE
06.46.14.70.30
Inforeno67@oktave.fr
Demande de RDV sur : www.oktave.fr rubrique contact
ou au 0 805 383 483 (appel gratuit)

À propos de OKTAVE : le service régional de rénovation performante de l’habitat
OKTAVE est un service initié par la Région Grand Est et l’ADEME.
Sa vocation est d’accompagner les propriétaires dans leur projet de rénovation énergétique.
Il constitue un guichet unique permettant de bénéficier de l’accompagnement personnalisé d’un conseiller en rénovation qui
suit le projet dans son ensemble pour une rénovation performante, réussie et profitable, mais aussi d’un accompagnement
dans le montage des dossiers financiers (Préfinancement des aides, valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie, Accès
facilité à l'Éco PTZ et au Prêt Travaux…)
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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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Pe tes annonces :
•

•
•

•

•

Cherche pe t appartement (studio ou F1) près de la fron ère à par r de septembre
pour la semaine. Budget 400 € charges comprises. Tél. 06.36.98.44.29
Donne chaton Tél. 07.69.42.17.52
Studio par ellement meublé, 36m² à louer, entrée indépendante, chauﬀage au sol,
380 € + cau on. Tél. 0049 15 15 480 59 67.
Cherche aide pour travaux jardin et maison. Suche Hilfe für Arbeiten in Garten und
Haus. BEINHEIM / 06.77.97.78.23
Gebrauchte Kinderspiel Küche (wie neu) mit viel Zubehör güns g abzugeben, sowie
Babypuppen + PuppenbeI, Kleidung. Tél. 0049 157 302 73 906.

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 déche7erie
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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