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Bulletin Municipal 

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. 

Appartement à louer 

Emploi vacances jeunes 

La commune recrute des jeunes  (avoir 18 ans, le permis de conduire et résider à Bein-

heim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour l’été prochain 

(juin, juillet et août). 

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

Est né à Haguenau le 06 mars 2022 

Tiago DIETZ GORDETTE 

Fils de  Lucas GORDETTE et Laura DIETZ 
 

Toutes nos félicita�ons aux heureux parents ! 

 

Naissance 
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Communica�on Ukraine 

Devant l’afflux excep�onnel de dons en faveur de l’Ukraine dans toute la France,            
l’ensemble des plateformes départementales et régionales sont saturées. 

Au niveau na�onal, l’Associa�on des Maires de France et la Protec�on Civile recomman-
dent l’arrêt des collectes de solidarité et souhaitent que la générosité s’exprime désormais 
par la collecte de dons financiers. 

Un grand Merci pour la générosité extraordinaire dont vous avez fait preuve  et merci   
également pour votre compréhension pour ce signal d’arrêt des dons matériels. 

 

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 parte-
naires associa�fs "de confiance", connus de l’État. 

Permanence conciliateur de jus�ce  

Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 

21 avril de 9h à 12h sur rendez-vous.  

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

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 
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Lundi 21   9h30 Art plastique 12 €     14h  Art du crochet 2,50 € 

Mardi 22  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 23 9h30 Atelier bricolage 2,50 € 14h Atelier porcelaine 

Jeudi 24  10h Gym douce  2,50 €     14h  Jeux / Chants 2,50 €  

Vendredi 25 9h30 Art plastique 12 €     14h Art du crochet  2,50 € 

12 rue du presbytère   
Tél. 03.88.86.36.56 

MENU DU REPAS A THEME  
 

Plat : Duo de poissons accompagné de riz  
Dessert : Chou glacé 

 

Le marché de Pâques se �endra à la Maison des Aînés à par�r du 21 mars. 

Des objets de décora�on d’intérieur et d’extérieur vous a)endent aux heures d’ouverture 

de la Maison des Aînés.  

L’associa�on Sourire A la Vie organise une vente de Lamelle et brioches de Pâques       

réalisés par nos bénévoles dont les bénéfices reviendront à une œuvre carita�ve. 

Vos commandes devront nous parvenir impéra�vement avant le 1
e 

avril. 

Enfin le retour du repas à thème le mercredi 30 mars ! 

Veuillez vous inscrire ! 

Lot de 3 brioches 

280 g 4,50 € 

Lamelle de Pâques 

6 € (modèle moyen) 
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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 ___ = ___ 

              TOTAL à payer   ______ 

Offerts :  

Géraniums zonales  Rouge ___       Rose ___ 

 

Total de godets    

Géraniums zonales  Rouge ___        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 25 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 der Gemarkung . 

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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COLLECTE POUR L’UKRAINE / COMMUNAUTE DE PAROISSES 

 

 

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS  
DE NIEDERLAUTERBACH ET ENV.  

  
 
Section locale de Beinheim 
 
L’association organise un cours de Taille sur arbres fruitiers 
 
Haute tige et ½ tige le samedi 19 mars 2022 à 14 heures . 
 
Rendez vous sur le parking de l’école primaire (rue du Foyer).  
 

Gratuit et accessible à tous  
 
Moniteur : WALTHER Eugène  
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI  19 

MARS 

 

 

 

 

U7 10h     Plateau à BEINHEIM 

U9 10h    Plateau à MOTHERN 

U11 13h30  SOUFFLENHEIM - BEINHEIM 

U13A 15h  BETSCHDORF - BEINHEIM  

U13B 13h45  SCHIRRHEIN- BEINHEIM 

DIMANCHE  20 

MARS 

 

CHAMPIONNAT 

10h   BEINHEIM II - SCHLEITHAL III 

15h    HAGUENAU  FATIH - BEINHEIM  
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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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Horaires d’ouverture de la déche9erie  

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 

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  

  Pe�te annonce : 
 
 

• Objet trouvé : une clé au Skate Park le 06 mars. Merci de s’adresser au secrétariat de 

la mairie. 


