25 février 2022

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2022, N°08

Décès

Dans ce numéro :

Le 18 février 2022 à Bischwiller
Monsieur François FRITSCH à l’aube de ses 94 ans
Nos sincères condoléances à la famille

Inscrip ons liste électorale

Actualités
MAIRIE

1à3
5

Pharmacie
de garde

12

Associations 6 à 11
Maison des
Aînés

2

Offre
d’emploi

4

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 :
•

en mairie jusqu’au 04 mars

•

ou sur internet www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique « Elec ons » jusqu’au 02
mars

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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Emploi vacances jeunes
La commune recrute des jeunes (avoir 18 ans, le permis de conduire et résider à
Beinheim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour l’été
prochain (juin, juillet et août).
Merci de déposer une le4re de mo va on ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie.

Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté du maire portant réglementa on de la circula on du lundi 28 février au
vendredi 29 avril entre la rue de l’étang aux truites et le chemin des écoliers en raison
de travaux de remplacement du pont sur le Stadenrhein.
La circula on des piétons sur le chemin des écoliers sera interdite (barré côté pont
en venant de l’école) ainsi que la circula on entre le Stop en venant de la rue des
Saules et l’entrée du lo ssement « La Source » (rue du ﬂeuve).

Lundi 28

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 01

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 02

9h30 Atelier manuel 2,50 €

14h Atelier fil de fer 2,50 €

Jeudi 03

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 04

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €

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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INFORMATIONS PAROISSIALES

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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Alsace Connect sera à Beinheim à par r du
17 mars sur le parking de la Maison des Aînés
le jeudi après-midi de 13 h 30 à 15 h et de
15 h30 à 17 h en 2 sessions de 2 fois
6 personnes.
Vous souhaitez suivre un atelier en
groupe ou individuel ?
Contactez-moi ! 06 49 93 03 62
E-mail : alsaceconnect@outlook.fr
Planning disponible sur le site alsaceconnect.fr
ou sur la page Facebook Alsace Connect
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE 27
FEVRIER

CHAMPIONNAT
10h

TRIMBACH - BEINHEIM II

15h

BEINHEIM - SELTZ II

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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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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