21 janvier 2022

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2022, N°03
Dans ce numéro :

Naissance

Actualités
MAIRIE

1à5

Offre
d’emploi

8

Pharmacie
de garde

2

Est née à Strasbourg le 08 janvier 2022
Elise HEINTZ
Fille de Julie BRUNNER et Stéphane HEINTZ
Toutes nos félicita ons aux heureux parents !

Associations 5 à 10
Petites
Annonces

12

Commerce

11

Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village le samedi 05 février 2022.
Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la mairie.

Achats de terres
La Commune est toujours prête à acheter des terres sur le ban de Beinheim
en accord avec les agriculteurs. Pour tout renseignement ou toute proposi,on, veuillez-vous adresser au secrétariat de la Mairie au 03 88 53 04 04,
par courrier, ou par mail mairie@beinheim.fr
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Lundi 24

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 25

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 26

9h30 Atelier manuel 2,50 €

14h Atelier porcelaine

Jeudi 27

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 28

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Conseils hivernaux
Compteur d’eau
En période de grands froids penser à protéger contre le gel vos installa,ons privées et notamment le compteur et les conduites d’eau.
Ne pas hésiter à laisser couler un robinet à faible débit.
La dépense sera minime et sans aucune mesure avec celle pouvant être
entrainée par le gel des installa,ons intérieures.

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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BULLETIN D’INSCRIPTION - BON DE COMMANDE
« Opération Géraniums »

La commune propose aux habitants de Beinheim la possibilité d’acheter
des fleurs et de bénéficier d’un rempotage gratuit selon les modalités
suivantes :
Pour trois godets de géraniums achetés, deux godets vous sont offerts.
Un reçu vous sera délivré avec lequel vous pourrez aller chercher vos
fleurs et les faire rempoter en apportant vos jardinières. La date, le lieu
et l’heure de l’opération vous seront communiqués en temps utile.
Vos coordonnées :
Nom Prénom :

………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

………………………………………………………………………………………………………

Bon de commande
Géraniums zonales

Rouge ____

Rose ___

Prix 2.- € X ___ = ___

Géraniums lierre

Rouge ____

Rose ___

Prix 2.10 € X ___ = ___
TOTAL à payer ______

Offerts :
Géraniums zonales Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre

Rouge ___

Rose ___

Géraniums zonales Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre

Rose ___

Total de godets
Rouge ___

Date et signature : __________________________________________

N’oubliez pas de joindre votre paiement par chèque à l’ordre du Trésor
Public.
A retourner dûment rempli au secrétariat de la mairie
avant le 28 février 2022
Année 2022, N°03

Page 3

Année 2022, N°03

Page 4

Recensement de la population
L’enquête de recensement a débuté le jeudi 20 janvier et durera
jusqu’au 19 février 2022.
Vous allez recevoir la visite d’un de nos quatre agents recenseurs,
à savoir :
Madame Sabine PHILIPPS, Madame Monique WURTZ, Madame
Sandrine AESCHELMANN ou Monsieur Michel PHILIPPS.
Ils sont munis d’une carte oﬃcielle et tenus au secret professionnel.
Ils vous reme:ront les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier.
Vos réponses resteront conﬁden,elles. Elles sont protégées par la loi
et remises à l’Insee pour établir des sta,s,ques rigoureusement
anonymes.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Samedi 22 Janvier 2022 à 18H00 -- Sainte Messe pour les défunts Gérard
TIMMEL et STRASSER Marie-Thérèse.
La distribu,on de l’Echo des Paroisses aura lieu au courant de ce:e semaine, ainsi que l’encaissement de la par,cipa,on ﬁnancière. Merci d’avance.
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Médiathèque de SELTZ

Spectacle mul lingue d’Isabelle GRUSSENMEYER
« ABC Supp - La soupe aux le8res »

Ateliers de Bricolage Carnaval
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Pe tes annonces :
•

Vends piano droit noir Wihl Steinberg prix à déba:re. Contact 06.13.23.73.24

•

Nous recherchons une personne de conﬁance et compétente pour un remplacement
à Beinheim durant 2 mois 1/2 de ﬁn février à ﬁn avril 2022. 10h / semaine répar,es
du lundi au vendredi + 2 weeks ends par mois et jours fériés. Ac,vités : aide à la personne, ménage, entre,en du linge, prépara,on et service des repas.
Qualités requises : ordonnée, discrète, bienveillante, à l’écoute, loquace, disponible, travail en équipe. Emploi direct, paiement par CESU, pass vaccinal à jour.
Contact: mo,mmel@orange.fr ou tél. 06 89 35 24 45.

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 déche8erie
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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