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Bulletin Municipal 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Ma-

dame Schenk survenu le 29 octobre 2021. Pendant plus 

de trois décennies, Madame Schenk fut « LA maîtresse du 

Cours Préparatoire de l’école de Beinheim ». Beaucoup de 

Beinheimois ont appris à lire et à compter grâce à une 

efficacité pédagogique éprouvée qu’elle a mise au point 

tout au long d’une longue carrière passée en.èrement 

dans notre village. Aujourd’hui, nous lui adressons un der-

nier merci pour son engagement et son enseignement et 

nous nous associons à la peine de sa famille. 

Le Maire et le Conseil Municipal 

Décès 

Décès 

 

Le 29 octobre 2021 à Strasbourg  

Madame Marie-France SCHENK à l’âge de 72 ans 

 

Nos sincères condoléances à la famille 
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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). 

Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus 

proche du lieu de  

résidence composer le 

3237  

Une ba2ue de chasse aura lieu samedi 20 novembre dans le lot 2 aux alentours 

de la Gravidal. 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ces zones. 

Ba ue de chasse  

Est née à Baden-Baden le 04 octobre  2021 

Melissa AUGIER 

Fille de Jean-Luc et Nicole AUGIER 
 

Toutes nos félicita+ons aux heureux parents ! 

Naissance 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté du maire du 09 novembre 2021 portant règlementa.on de la cir-

cula.on route du Rhin (à hauteur du n°15) du 22 au 27 novembre 2021. 

• L’arrêté préfectoral du 05 novembre imposant le port du masque dans les 

ERP soumis à pass sanitaire dans le département du Bas-Rhin. 

• L’arrêté préfectoral du 10 novembre imposant le port du masque pour les 

piétons de onze ans et plus sur certaines par.es du territoire du départe-

ment du Bas-Rhin. 
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
 

 

               DON Boules de Noël 

 

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

MENU DU REPAS A THEME DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 

 

Plat : Bouchées à la reine 

Dessert : Flan au caramel 

 

A mon grand regret, et face aux nouvelles recommanda�ons de la Préfecture et de 

l’Agence Régionale de Santé, je vous informe que la veillée de Noël annoncée le jeudi 

16 décembre n’aura pas lieu.                                    La Directrice 

Lundi 22   9h30 Art plastique 12 € 14h Art du crochet 2,50 € 

Mardi 23  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 24  12h Repas à thème  

Jeudi 25  10h Gym douce  2,50 € 14h  Chants / jeux 2,50 € 

Vendredi 26 9h30 Art plastique 12 € 14h Décors 



Page  4 Année 2021, N°39 



Page  5 Année 2021, N°39 



Page  6 Année 2021, N°39 

 

La semaine des Rendez-vous de la retraite est, comme chaque année, l’occasion de pren-

dre le temps de s’informer sur ses droits à la retraite.   

À tout âge, que l’on soit proche ou non de la retraite, et parce que l’ensemble des ac.fs 

du secteur privé a un jour co.sé pour sa retraite, c’est l’opportunité d’échanger gratuite-

ment avec un expert retraite sur sa situa.on, selon son parcours professionnel et person-

nel.  

C’est aussi le moment pour se familiariser avec les services, les démarches et les ou.ls 

d’aide à la décision proposés gratuitement par les régimes de retraite Agirc-Arrco et Assu-

rance Retraite.   

Du lundi 6 au samedi 11 décembre 2021, plus d’un millier de conseillers retraite seront 

mobilisés pour apporter des réponses personnalisées aux ac.fs. 40 000 entre.ens propo-

sés par téléphone ou en face à face, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, au 

sein de l’un des 260 points d’informa.on retraite répar.s dans toutes les régions de 

France métropolitaine et dans 4 départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mar.-

nique et La Réunion).   

Ouverture de la prise de rendez-vous le lundi 15 novembre sur le site  www.rdv-

retraite.fr  

  

Informa+ons pra+ques sur le site des Rendez-vous de la retraite  www.rdv-retraite.fr :   

Dates des RDV de la retraite : du lundi 6 décembre au samedi 11 décembre 2021.   

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 9h à 18h.  

Un tchat en ligne organisé avec le magazine Notre Temps, sur leur site internet, le mardi 7 

décembre à 10h30.  

  

Parce que les ac.fs souhaitent aujourd’hui pouvoir accéder facilement à l’ensemble de 

leurs droits retraite, base et complémentaire, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco agissent 

ensemble pour vous simplifier la vie.  

Avec la par.cipa.on des groupes de protec.on sociale : AG2R LA MONDIALE • ALLIANCE 

PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS • B2V • IRP AUTO • LOURMEL • PRO 

BTP) • APICIL •  

BTPR • CRC • CGRR • IRCEM • IRCOM • KLESIA • MALAKOFF HUMANIS  
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Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en 

ligne, permettant aux usagers d’accéder au service public de manière rapide et 

simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur 

dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE). 
 

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations 

d’urbanisme (Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclaration 

préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes 

de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 
 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Beinheim, qui sont accompa-

gnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en 

place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et propo-

ser un téléservice performant au profit des particuliers comme des profession-

nels. 
 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les 

pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous 

soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer 

vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé 

avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre 

mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais 

d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en ligne l’avancement du 

traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois 

déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer 

plus de fluidité et de réactivité dans son traitement. 
 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximi-

té pour vous guider avant le dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et 

après l’instruction de votre demande.  
 

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléser-

vice, seront disponibles d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur le 

site internet de la commune. 

 

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation

-des-autorisations-durbanisme 

Informa+on autorisa+ons d’urbanisme 
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Dimanche le 21 Novembre 2021 à 10H30   --  Sainte Messe pour le défunt KLEIN  
       Michel et les défunts BRIZI Maria et  
       Augusto et les défunts de la chorale  
       Sainte Cécile. 

Informa+on paroissiale 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI 20 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT 

U9 10h  PLATEAU A DRUSENHEIM 

U11  13h30     SESSENHEIM– BEINHEIM 

U13 14h15 SCHEINBENHARD I - BEINHEIM II 

U13 15h  OBERLAUTERBACH - BEINHEIM 

DIMANCHE 21 

 

 

CHAMPIONNAT 

10h  BEINHEIM II - RITTERSHOFFEN II 

14h30 RITTERSHOFFEN - BEINHEIM 

 

SAMEDI LE 27 NOVEMBRE A 12 H (Salle Sicurani) 

 

            Cochonaille - dessert - café (14€) 

 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 
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CONTACT TEL. 03.88.07.13.99 
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Offre d’emploi Périscolaire 

Le Périscolaire de Beinheim recrute : un animateur .tulaire ou stagiaire BAFA 
pour un remplacement en CDD jusqu'au 17 décembre minimum. 

Horaires : 

- 6h55 à 8h30 : anima.on 

- 11h à 13h30 : anima.on  

- 13h50 à 15h45 : ménage 

- 15h45 à 17h45 : anima.on 

Le CV et la le2re de mo.va.on sont à envoyer à periscolaire.beinheim@fdmjc-
alsace.fr 



Page  13 Année 2021, N°39 

La 4ème édition du Mois de l’Orientation  

est de retour en présentiel !   

 
L’opportunité pour les jeunes de pouvoir échanger avec des professionnels de tous les 
secteurs d’activité sur leurs expériences et formations. Le but premier étant de susciter 
leur intérêt et de créer de nouvelles vocations.  

 

3 forums sont axés sur des thématiques différentes. 
Ils se tiendront aux dates et lieux suivants de 09h00 à 12h00 :   

Le Samedi 20 Novembre au lycée André Siegfried de Haguenau :  
Métiers de la production, des services, du commerce et de la gestion des 

entreprises   

Le Samedi 27 Novembre à la MAC de Bischwiller :  
Métiers de l’administration, de la sécurité et de la défense   

Le Samedi 4 Décembre à l’IFSI de Haguenau : 
Métiers de la santé, du social et du bien-être  

Cet événement sera également l’occasion de consolider notre partenariat avec le Pôle 
Emploi par la signature de la convention.  

 

Nous vous convions à un temps de visite ainsi qu’un verre de l’amitié à 11h00 sur chacun 

des sites.  

Nous vous invitons à vous réserver d’ores et déjà la date qui vous convient et serons ravis 
de vous accueillir à l’occasion de cette manifestation.  
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Soirée Enfance en danger 

Ce e soirée s’adresse uniquement aux professionnels de l’enfance : 

• Educateurs 

• Puéricultrices 

• Enseignants 

• Assistants maternels 

• Animateurs ... 



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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  Pe+tes annonces : 

• 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 contac-
ter au : + 49 170 296 58 66. 

• Recherchons maison individuelle à vendre sur Beinheim (min. 110m², min. 4 pièces / 
3 chambres), avec jardin, avec ou sans travaux. Etudions toutes proposi.ons. Tel: 
0049 17 74 48 56 68  
Suchen Einfamilienhaus (≤ 110 qm, min. 4 Zimmer) mit Garten in Beinheim zum 
Kaufen, auch renovierungsbedürYig. Tel: 0049 1774485668  

• Recherche photos de l'ancienne caserne de Beinheim, avant 1960. Suis aussi pre-
neur de toute ancienne photo de la vie du village. Me contacter au 06 08 60 20 44  

 

  

 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 

  

 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 


