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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2021, N°38

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
ainés

4

La population est chaleureusement invitée à y
assister.

Pharmacie
de garde

3

Report de collecte

Petites
Annonces

Poubelle bleue : la collecte du jeudi 11 novembre
est reportée au vendredi 12 novembre.

Commerces 1011

La commémoration de l’armistice sera célébrée le
jeudi 11 novembre à 10h.
Une cérémonie aura lieu au monument aux morts.

Associations 5 à 9
12

Ba ues de chasse
Des battues de chasse auront lieu samedi 13 novembre dans les trois
lots de chasse
•

Lot 1 vers Roppenheim

•

Lot 2 aux alentours de la Gravidal

•

Lot 3 aux alentours de la déchetterie

Pour votre sécurité, évitez de vous aventurer dans ces zones.
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Informa on secrétariat et publica on
En raison de travaux de rénovation du secrétariat , les administrés
sont informés que les bureaux de la mairie seront fermés les 12 et 15
novembre. La publication du bulletin municipal n’aura pas lieu la
semaine du 12 novembre.

Travaux au cime ère
La société Utileco a procédé à l’ensemencement d’une partie du
cimetière se situant dans le deuxième quartier gauche.
La partie concernée ne sera pas praticable pendant de longues
semaines, il faudra éviter de marcher à cet endroit qui sera protégé
afin de ne pas dégrader la plantation.
Conscients de la gêne que cela peut occasionner, nous comptons sur
votre compréhension, l’objectif à terme étant de donner à notre cimetière une nouvelle dynamique visuelle, et d’en faciliter l’entretien.

Dépôt dossiers cartes d’iden té et passeport
Nous vous rappelons que les demandes peuvent se faire dans les communes suivantes sur rendez-vous :


Seltz

03.88.05.59.05



Lauterbourg

03.88.94.80.18



Bischwiller

03.88.53.99.53



Wissembourg

03.88.54.87.62



Haguenau

03.88.90.68.50



Strasbourg

03.68.98.50.00
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Recensement de la popula on 2022
Dans le cadre du recensement, la commune recrute un agent recenseur rémunéré pour la période de janvier à février 2022.
L’ agent recenseur aura pour mission la collecte d’informa ons auprès des administrés, il devra pour cela :
•

Etre disponible quo diennement y compris le samedi, large amplitude
dans les horaires ;

•

Etre à l’aise dans les contacts avec la popula on, savoir parler le dialecte
et l’allemand ;

•

Courtoisie et bonne présenta on sont indispensables ;

•

Maîtrise de l’usage des SMS par téléphone portable ;

•

Moralité et neutralité ;

•

Ordonné et méthodique ;

Si ce'e candidature vous intéresse, merci de vous adresser au secrétariat de la
mairie pendant les heures d’ouverture.

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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Lundi 8

9h30 Art plastique

Mercredi 10 9h30 Petits fours

14h Art du crochet
14h Petits fours
14h Art plastique enfants

Jeudi 11

9h

Petits fours

14h Répétition
14h Suite petits fours

Vendredi 12

9h30 Art plastique

14h Atelier Manuel

Lundi 15

9h30 Art plastique

14h Art du crochet

9h30 Petits fours

14h Petits fours

Mercredi 17 9h30 Maison pain d’épices 14h Maison pain d ‘épices
14h Répétition
Jeudi 18

Vendredi 19

9h

Petits fours

14h Petits fours

10h Gym douce

14h

Chants / jeux

9h30 Art plastique

14h Décors / Atelier Manuel

DON Boules de Noël
La Maison des Aînés recherche des boules de Noël pour les festivités de Décembre. Merci de les déposer à la Maison des Aînés
ou au secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture.

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 06

DIMANCHE 07

CHAMPIONNAT
U13

15h

MUNCHHAUSEN - BEINHEIM

U13

15h

OBERLAUTERBACH - BEINHEIM

CHAMPIONNAT
14h30

HINTERFELD - BEINHEIM

RENCONTRE DE LA CLASSE 1976
Tu es né(e) en 1976 , originaire de Beinheim ou aujourd'hui habitant(e) de la
commune .
Tu souhaites partager un bon moment avec tes camarades de classe autour
d'une bonne table ?
Merci de contacter Sophie avant le 15 novembre au 06.33.96.84.99 ou par
mail sophkaiser@gmail.com.

Année 2021, N°38

Page 5

2021/2023 Conseil Intercommunal des Jeunes de la
Plaine du Rhin

Renseignements : Caroline DEUBEL / Animation Jeunesse de la
Plaine du Rhin FDMJC Alsace - 06 30 71 51 86
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Réservations chez BURGER Joël au 06.30.93.38.66

Année 2021, N°38

Page 8

Informa on paroissiale
Samedi le 6 Novembre 2021 à 18H00 -- Sainte Messe à Beinheim pour les
défunts Antoinette Stolz, Jean-Paul
Grastel et les défunts des familles
Schneider, Koch et Fristch.
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CONTACT TEL. 03.88.07.13.99
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Pe te annonce :
•

Recherchons terrain construc ble à Beinheim ou alentours minimum 15 ares ou
alors maison des née à la destruc on avec la même superﬁcie. Veuillez nous contacter au : + 49 170 296 58 66.

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 13h30 à 16h45
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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