18 février 2022

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2022, N°07

Anniversaires

Dans ce numéro :

Le 19 février 2022
Monsieur Gilbert KRAST, 85 ans
***

Actualités
MAIRIE

1à3
5 et 6

Pharmacie
de garde

16

Associations 7 à 15

Le 22 février 2022
Monsieur Paul HOLDERITH, 85 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire

Maison des
Aînés

4

Commerces 11

Inscrip"on liste électorale
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales de Beinheim pour l’élec!on
présiden!elle, vous pouvez procéder à votre inscrip!on ou réinscrip!on sur les listes
électorales jusqu’au vendredi 4 mars 2022 :
•

en mairie

•

ou sur internet www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique « Elec ons »

Des nouvelles cartes électorales seront distribuées aux électeurs durant le premier
trimestre 2022.
Pour rappel, les dates des élec!ons pour 2022 :
Elec"ons Présiden"elles :
Elec"ons Législa"ves :
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→

1er tour le dimanche 10 avril 2022

→

2ème tour le dimanche 24 avril 2022

→

1er tour le dimanche 12 juin 2022

→

2ème tour le dimanche 19 juin 2022
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 09 FEVRIER A :

désigné
♦

son secrétaire de séance

décidé
♦

d’approuver le compte administra!f de l’exercice 2021 de la commune
ainsi que du lo!ssement « LA CROIX » ;

♦

de déclarer que le compte de ges!on pour l’exercice 2021 de la commune
ainsi que du lo!ssement « LA CROIX » n’appelle ni observa!on ni réserve
de la part du Conseil ;

♦

d’aﬀecter le résultat de l’exercice 2021 de la commune ainsi que du
lo!ssement « LA CROIX » ;

♦

d’adopter les budgets primi!fs pour l’exercice 2022 de la commune ainsi
que du lo!ssement « LA CROIX » ;

♦

de ﬁxer les taux d’imposi!on des taxes directes locales pour l’exercice
2022 ;

♦

d’accepter l’état de prévision des coupes et le programme des travaux
2022 dans la forêt communale ;

♦

d’approuver le projet et le plan de ﬁnancement pour l’étude d’opportunité
sur le poten!el de développement des énergies renouvelables sur la friche
WEBER, et sollicite la subven!on auprès de la Région Grand Est au !tre de
la Transi!on Energé!que.
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♦

d’approuver le projet et le plan de ﬁnancement pour l’illustra!on des 2
murs du bassin d’orage, et sollicite les subven!ons auprès de la Collec!vité
Européenne d’Alsace dans le cadre du Fonds de Solidarité Territoriale et de
l’Agence de l’Eau au !tre de la théma!que « Communica!on/
Sensibilisa!on … » et du disposi!f « ac!ons de communica!on, d’informa!on et de sensibilisa!on » ;

♦

de procéder à plusieurs échanges de terrains ;

♦

d’accepter de céder un terrain à la société « EvadéSens Cosmé!ques » ;

♦

d’adopter le plan de comptes de la M57 développée à par!r de l’exercice
2022, sans les obliga!ons réglementaires de la M57 développée propre aux
collec!vités de plus de 3500 habitants ;

♦

de demander à ce qu’il soit tenu compte du droit local en Alsace-Moselle
et que soit respecté, dans le cadre du calcul de la durée annuelle du travail,
le droit de nos agents aux deux jours fériés locaux supplémentaires et
demande de ﬁxer la durée annuelle de travail de nos agents à 1593
heures ;

♦

d’émeFre un avis favorable à la fusion des consistoires de l’Eglise
protestante réformée d’Alsace et de Lorraine de Strasbourg, de Bischwiller
et de Sainte-Marie-Aux-Mines ;

♦

de ﬁxer la limite d’âge à 70 ans pour par!ciper à la fête de nos aînés ;

♦

d’approuver le rapport d’informa!on
complémentaire du personnel communal.

sur

la

Protec!on

sociale

autorisé
Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter
tous travaux et à signer tous documents rela!fs aux délibéra!ons susvisées.
LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE
AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
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Lundi 21

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 22

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 23

9h30 Atelier manuel 2,50 €

14h Jeux de société 2,50 €

Jeudi 24

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 25

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

INFORMATION PLANNING
Le repas à thème du mercredi 23 février ainsi que l’après-midi
carnavalesque du jeudi 24 février sont annulés.
Merci pour votre compréhension

Si vous êtes intéressés par la nouvelle déco
de Pâques, merci de prendre contact avec
la Maison des Aînés !

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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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
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Informa"on Classe 1952
Nous organisons un voyage pour nos 70 ans. Si vous souhaitez y par!ciper
merci de contacter le 07 68 92 67 24 avant le 24 février 2022.
A bientôt.
Classe 1952.

Informa"on Gendarmerie de Wissembourg

Permanence assistante sociale à SELTZ
La permanence de l’assistante sociale au centre médico-social de SELTZ se !ent
le mercredi ma!n de 9h à 12h sur rendez-vous. Tél. 03.69.06.73.50

Année 2022, N°07

Page 6

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE 20
FEVRIER

CHAMPIONNAT
15h

BEINHEIM - OBERLAUTERBACH III

La Société Sportive
Beinheim

vous propose un

POT AU FEU
Le samedi 19 mars 2022
à midi
Tarif : 15 €
Ouverture du club house à partir de 11h30

Réservation : M. Patrick KLEIN
06 83 78 03 24
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Cher Beinheimoise, cher Beinheimois,
C’est avec un immense plaisir que je viens vers vous par ce biais vous présenter le nouveau
produit dans la famille 1A by Damien-Beinheim. Il s’agit tout simplement de la liqueur
chocolatée au sirop d’agave et à la vanille au prix de 20 € la bouteille pour 70 cl.
La bouteille vous est livrée gratuitement à Beinheim et environs (5km). Vous pouvez passer
vos commandes par SMS ou Whats/App au : 06 73 75 65 60
Je me réjouis de vos commandes et vous souhaite une agréable ﬁn de semaine.
IA by Damien-Beinheim
Liebe Beinheimerin, lieber Beinheimer,
Mit grosser Freude komme ich auf Sie zu, um Ihnen das neue Produkt in der Familie 1A by
Damien-Beinheim vorzustellen. Es geht nämlich um die Schokolikör mit AgavendicksaV und
Vanille. Für 20 € erhalten Sie eine 70cl Flasche.
Die Lieferung ist in Beinheim und im Umkreis von 5 km kostenlos. Wir nehmen sehr gerne
Ihre Bestellungen per SMS oder WhatsApp (06 73 75 65 60) entgegen.
Ich bedanke mich im Voraus und wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.
1A by Damien-Beinheim

INFORMATIONS PAROISSIALES

Samedi 19 Février 2022 à 18H

-- Sainte Messe à Schaffhouse

Dimanche 20 Février 2022 à 9H15

-- Sainte Messe à Niederroedern

à 10H30

-- Sainte Messe à Seltz

Samedi 26 Février 2022 à 18H

-- Sainte Messe à Eberbach

Dimanche 27 Février 2022 à 9H15

-- Sainte Messe à Kesseldorf

à 10H30
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-- Sainte Messe à Beinheim pour le
défunt Alphonse Schneider.
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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

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

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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