11 mars 2022

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2022, N°10

Décès

Dans ce numéro :

Le 02 mars 2022 à Strasbourg
Monsieur Pascal KANNAPEL à l’aube de ses 55 ans
Nos sincères condoléances à la famille

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).

Actualités
MAIRIE

1/2
4à6

Pharmacie
de garde

20

Associations 7 / 10
13 à
15
Maison des
Aînés

3

Offres
d’emploi

11 et
12

Commerces 8 / 9
16 à
19

Merci de déposer une le/re de mo va on ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie.

Appartement à louer
La municipalité propose en loca on un appartement à la résidence intergénéra onnelle
2B rue des lilas :
•

studio de 42 m² au 1er étage avec cuisine équipée et garage.

Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie.
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Communica$on Ukraine
Une cellule de crise a été mise en place par la préfecture aﬁn de recueillir toutes les proposi ons en ma ère d’accueil des déplacés ukrainiens.
La Municipalité met à disposi on, dans le but d’accueillir des personnes venant d’Ukraine,
le logement des curés qui est vacant actuellement. Ce logement meublé se situe au
premier étage au-dessus de la crèche.
Les personnes physiques qui souhaitent accompagner des ressor ssants ukrainiens sont
invitées à se signaler sur le site : h/ps://parrainage.refugies.info/
Ce/e plateforme a voca on à recenser des ini a ves d'aide de diﬀérentes natures
(inser on professionnelle, éduca on, rencontres/loisirs), et en par culier les ini a ves
d'hébergement solidaire.
Les par culiers volontaires seront mis en rela on à ce/e ﬁn avec des associa ons.
Nous vous recommandons de vous signaler sur ce/e plateforme, qui recense les partenaires associa fs "de conﬁance", connus de l’État.
Les personnes qui n’ont pas accès à internet, peuvent se manifester en mairie.

Permanence conciliateur de jus$ce
Le conciliateur de jus ce ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi
17 mars (complet) et le jeudi 21 avril de 9h à 12h sur rendez-vous.
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté du maire portant réglementa on de la circula on du 15 au 19 mars 2022 en
raison de travaux de caro/ages de chaussée sur la voie de contournement entre la D4
(côté OUTLET) et la D87 (côté Chalets du Lac).

•

L’arrêté de la préfecture du Bas-Rhin du 03 mars ﬁxant la liste des communes pour
l’année 2022 où la présence de la loutre d’Europe ou du castor d’Eurasie est avérée.

•

La liste des candidats à l’élec on présiden elle.

•

L’arrêté du maire portant réglementa on de la circula on du 10 au 17 mars 2022 en
raison des travaux de modiﬁca on des éléments internes du déversoir d’orage rue
Saint Louis entre les numéros 25 et 27.
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Lundi 14

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 15

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 16

9h30 Pâtisserie

14h Sculpture

Jeudi 17

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 18

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €

A vos agendas ...
Le marché de Pâques se endra à la Maison des Aînés
à par r du 21 mars.
Vous
pourrez
nos couturières,
ar stes.

admirer
et
acquérir
les
créa ons
de
nos ar sans du bois, nos peintres et autres

Des
objets
de
décora on
d’intérieur
et
d’extérieur
a/endent aux heures d’ouverture de la Maison des Aînés.

vous

Reprise de l’atelier ﬁl de fer …
Le printemps s’annonce, il est temps de décorer vos jardins avec
les nombreux modèles de sujets à créer à la Maison des Aînés.
3 dates pour les ateliers : 29 avril, 18 mai et 15 juin.
Prix de la séance : 15 € + bobine ﬁl de fer (à calculer suivant le modèle
choisi).
Veuillez vous inscrire !
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 ____

Géraniums lierre

Rose ___

Prix 2.- € X ___ = ___

Rose ___

Prix 2.10 € X ___ = ___
TOTAL à payer ______

Offerts :
Géraniums zonales Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre

Rose ___

Total de godets
Géraniums zonales Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre

Rose ___

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 18 mars 2022
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Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal organisent une matinée
« Forêt propre »
Nous vous invitons toutes et tous cordialement à venir nous rejoindre
pour cette nouvelle action
Le Dimanche 20 mars 2022 à 8 h devant le lavage Timmel,
munis de gants et de bottes
A l’issue de cette matinée, une collation est offerte à tous les participants en
respectant les gestes barrières. N’oubliez pas votre masque !
Merci pour votre soutien !
Nous vous attendons nombreux !

Der Bürgermeister und der Gemeinderat organisieren
am Sonntag, dem 20. März 2022 um 8 Uhr,
einen Vormittag zur Säuberung des Gemeindewaldes.
Alle Einwohner sind herzlich eingeladen mitzumachen.
Wir treffen uns um 8 Uhr vor der Waschanlage Timmel mit Stiefeln
und Handschuhen.
Am Ende des Vormittags werden die Teilnehmer zu einem kleinen Umtrunk
eingeladen, bei dem die Hygieneregelungen beachtet werden müssen.
Vergessen Sie Ihre Maske nicht !
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement
3 – 11 ans - Printemps 2022

Inscriptions uniquement via le portail famille :
https://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr
Début des inscriptions : 15 jours avant le début de chaque ALSH
Fin des inscriptions : 10 jours avant le début de chaque ALSH

Si vous n’avez pas de compte, merci d’appeler la/le directrice/eur référent de l’ALSH concerné.
Le dossier complet comprend :
- La fiche de souhaits (sauf si vous êtes déjà inscrits pour l’année 2021-2022)
- Le règlement intérieur
- La fiche sanitaire de liaison
- Les copies des vaccins
- La RGPD
- L’assurance scolaire ou extra-scolaire

LIEUX ET DATES

LIEUX ET DATES
LIEUX ET DATES
 LAUTERBOURG du 11 au 14.04.22 – directrice : Mélanie DECK
 SELTZ du 11 au 14.04.22 – directrice : Marie ANDREU
 BEINHEIM du 19 au 22.04.22 – directrice : Julie RACLE
 MOTHERN du 19 au 22.04.22 – directrice : Nathalie LOFINK

COORDONNEES
COORDONNEES
Marie ANDREU : 06.42.17.84.43 – periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr
Mélanie DECK : 06.32.44.88.24 - periscolaire.warschbach@fdmjc-alsace.fr
Nathalie LOFINK : 06.42.17.99.03 - periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Julie RACLE : 06.82.58.84.48 - periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
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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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COLLECTE POUR L’UKRAINE / COMMUNAUTE DE PAROISSES

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 12 mars 2022 à 18H00

Sainte Messe à Niederroedern

Dimanche 13 mars à 09H15

Sainte Messe à Beinheim pour les défunts
Charles et Marie Streissel
Joseph Weiss et René et Antoinette
Busch

à 10H30
Mardi 15 mars à 19H00
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Sainte Messe à Seltz
Eglise de Beinheim: Chapelet pour la paix
en UKRAINE
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 12
MARS

CHAMPIONNAT

DIMANCHE 13
MARS

U7

10h

Plateau à SCHIRRHEIN

U9

10h

Plateau à SELTZ

U11 13h30

ALTENSADT - BEINHEIM

U13 15h

BEINHEIM - MOTHERN

U13 15h

GUMBRECHTHOFFEN - BEINHEIM

16ème de finale Coupe d’Alsace
15h

BEINHEIM - TRUCHTERSHEIM

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 décheAerie
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.
Année 2022, N°10

Page 20

