09 juillet 2021

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2021, N°27

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

Informa on 14 juillet 2021
La remise des cadeaux aux jeunes nés en 2007 et la
distribu on des pe ts pains aux enfants jusqu’à 14 ans
se fera le 14 juillet à 10h00 à la salle Sicurani.
Le feu d’ar ﬁce sera ré le 13 juillet à 23h00 par les
sapeurs-pompiers de Beinheim.

Dans ce numéro :
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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, me+re le document dans
l’enveloppe jointe et le poster comme habituellement.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
Pour bien vivre ensemble cet été, il est important de penser à ses voisins et de respecter
quelques règles qui ne demandent pas de gros efforts de la part de chacun !
Bruit, stationnement, propreté, animaux de compagnie … peuvent être des sujets de discorde. Il est recommandé de prévenir vos voisins pour un excès ponctuel du bruit (travaux,
fêtes …) pour éviter les plaintes et les désagréments d’une situation de voisinage tendue.
Les travaux bruyants doivent être limités aux horaires suivants :


du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, les samedis jusqu’à 18h. Le bruit
est interdit les dimanches et jours fériés.

Les espaces publics (salle polyvalente, mairie, monument aux morts, église, parking, parcs)
doivent être respectés et gardés propres.
Les fumeurs voudront bien s’abstenir sur les aires de jeu et ne pas jeter leurs mégots sur le
sol. Les canettes en verre comme en métal doivent être mise à la poubelle, afin d’éviter
que les enfants ne risquent de se blesser. De même, il faut ramasser les déjections canines
dans tous les espaces publics, y compris aux pieds des arbres, sur les pelouses, dans les caniveaux … Les crottes sont à mettre dans le sachet mis à disposition par la commune et le
sachet, c’est dans la poubelle !
Un peu de bonne volonté, un zeste de civisme, devraient suffire pour que notre village demeure une commune où il fait bon vivre et que les bonnes relations entre voisins perdurent !

RAPPEL ARRETE PRESCRIVANT L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS
L’entre en en état de propreté des caniveaux pour l’écoulement des eaux pluviales est à
la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu’ils ne soient
jamais obstrués.
De même, les mauvaises herbes poussant sur les tro.oirs ou entre les pavés, doivent être
arrachées et traitées régulièrement.
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GUTE LEBENSREGELN FÜR DEN SOMMER !
Um diesen Sommer glücklich zusammen zu verbringen, ist es wich g, an die Nachbarn zu
denken und ein paar Regeln zu beachten, die eigentlich von jedem von uns keine große Anstrengungen verlangen!
Lärm, das Parken von Fahrzeugen, die Sauberkeit, Haus ere ... können Uns mmigkeiten
verursachen. Es wird empfohlen, Ihre Nachbarn bei punktueller Lärmbeläs gung
(Bauarbeiten, Partys...) vorzuwarnen, um Beschwerden und die Unannehmlichkeiten einer
angespannten NachbarschaAssitua on zu vermeiden. Lärmintensive Arbeiten müssen auf
die folgenden Stunden beschränkt werden:


Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr, samstags bis 18 Uhr. An
Sonn- und Feiertagen ist Lärm verboten.

Öﬀentliche Räume (Mehrzweckhalle, Vorplatz des Rathauses, Kriegerdenkmal, Kirche,
Parkplatz, Parkanlagen) müssen respek ert und sauber gehalten werden.
Raucher sollten das Rauchen auf den Spielplätzen unterlassen und ihre Zigare.enstummel
nicht auf den Boden werfen. Glas- und Metalldosen sollten in den Mülleimer geworfen
werden, um Verletzungen bei Kindern zu vermeiden. Ebenso ist es notwendig, den Hundekot auf allen öﬀentlichen Flächen einzusammeln, auch an den Bäumen, auf den Rasenﬂächen, in den Rinnsteinen... Der Kot ist in die von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Tüte zu geben und die Tüte gehört einfach in die Mülltonne.
Ein bisschen guter Wille, ein bisschen Bürgersinn sollten genügen, damit unser Dorf eine
ne.e Gemeinde bleibt, in der es sich gut leben lässt und gute nachbarschaAliche Beziehungen fortbestehen!

PFLEGE UNSERER BÜRGERSTEIGE
Das Sauberhalten der Rinnsteine, das ein zufriedenstellendes Ablaufen des Regenwassers
erlaubt, liegt in der Verantwortung des Besitzers, bzw. des Mieters. Diese sollen dafür
sorgen, dass die besagten Rinnsteine weder verstopA noch zugewachsen sind.
Ebenfalls muss das Unkraut, das auf den Bürgersteigen oder zwischen den Pﬂastersteinen
wächst, regelmäßig enFernt werden, so dass es dauerhaA verschwindet.
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Lundi 12

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 13

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 14

Férié

Jeudi 15

10h Gym 2,50 €

14h Chants 2,50 €

Vendredi 16

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier Manuel 2,50 €

Lundi 19

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 20

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 21

14h Art du crochet 2,50 €

12h Repas à thème

Jeudi 22

10h Gym 2,50 €

Vendredi 23

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Merci de réserver vos activités auprès de la Directrice,
Mme KIEFFER Marie-Pierre
Menu du repas à thème du mercredi 21 juillet
Plat : Waedele au miel, salade de pommes de terre
Dessert : sorbet
Veuillez vous inscrire à la Maison des Aînés

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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PLANNING AOUT
Lundi 09

9h30 Atelier manuel

Mardi 10

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 11

9H30 Jardinage

14h Bricolage 2,50 €

Jeudi 12

10h Gym 2,50 €

14h Chants 2,50 €

Vendredi 13

9h30 Couture 2,50 €

14h Couture 2,50 €

Lundi 16

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 17

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 18

9h30 Jardinage

14h Couture 2,50 €

Jeudi 19

10H Gym 2,50 €

14h Chants 2,50 €

Vendredi 20

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €

Lundi 23

9h30 Art plastique

Mardi 24

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 25

14h Art du crochet 2,50 €

12 €

14h Art du crochet 2,50 €

14h Art du crochet 2,50 €

12h Repas à thème

Jeudi 26

10h Gym 2,50 €

14h Chants 2,50 €

Vendredi 27

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €



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.



Nous recherchons des joueurs de belote pour le mois de septembre.



Amateurs de skate : reprise après le 16 août !

CONGES ANNUELS du 23 juillet à 12h au 08 août inclus
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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 transme.re 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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La Maison des Aînés souhaite organiser un concours intergénérationnel de maisonnettes en pain d’épices.
Les enfants à partir de 10 ans accompagnés de l’un ou l’autre de leur parent ou
de leurs mamies ou papis pourront ainsi laisser libre cours à leur imagination
pour la conception et la décoration de ces maisonnettes.
Les différents gabarits seront élaborés ensemble avec Marie-Pierre et tous les
éléments de décoration seront mis à disposition par la Maison des Aînés.

Nous demandons aux familles de Beinheim intéressées par ce projet de prendre
rapidement contact avec Marie-Pierre Kieffer, Directrice de la Maison des Aînés au 03 88 86 36 56 les jours d’ouverture de 10 h à 17 h, les places seront
limitées et les conditions sanitaires respectées.
Date limite d’inscription 01 septembre 2021.
Certains que ce projet trouvera le meilleur accueil ! A très bientôt.
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Informa ons paroissiales
Mois de Juillet et Août
Vendredi 09 juillet à 19H00 - Sainte Messe
Vendredi 16 juillet à 19H00 - Sainte Messe
Samedi 17 juillet à 18H00 - Sainte Messe pour le défunt TIMMEL Gérard et la défunte
STRASSER Marie-Thérèse
Vendredi 23 juillet à 19H00 - Sainte Messe
Vendredi 30 juillet à 19H00 - Sainte Messe
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Vendredi 13 Août à 19H00 - Sainte Messe
Dimanche 15 Août à 10H30 - Sainte Messe pour le défunt WEIDEMANN René
Vendredi 20 Août à 19H00

- Sainte Messe

Pour plus d’informations, veuillez consulter le planning des messes affiché
au fond de notre église.
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Exposition de véhicules et de costumes.
Restauration assurée par le Judo Club de Seltz avant et
après la projection (à côté de la salle).
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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 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 + Puppenbe., Kleidung. Tél. 0049 157 302 73 906.

•

Cherche homme/femme de ménage. 1h/semaine pour entre en communs immeuble
Beinheim. Paiment CESU. Merci de contacter le 06.81.79.86.09.

Toute l’équipe municipale vous souhaite un
agréable été et de bonnes vacances
Prenez soin de vous
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
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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