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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2022, N°12
Dans ce numéro :

Anniversaire

Actualités
MAIRIE

1 à 3,
5,8 à
10

Pharmacie
de garde

16

Le 29 mars 2022
Monsieur Raymond DANGEL, 85 ans
Nous Iui souhaitons un joyeux anniversaire

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté du maire réglementant le sta$onnement dans la
rue Saint Louis à hauteur du numéro 26 à par$r du 28 mars
et pendant la durée des travaux (environ 5 semaines).

•

Le résultat de l’analyse de l’eau du 16 mars :
eau des$née à la consomma$on humaine répondant aux
limites et aux références de qualité réglementaires pour les
paramètres analysés.

Associations 11 /
12
Maison des
Aînés

4

Offres
d’emploi

6/7

Commerces 13 à
15

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 le#re de mo$va$on ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie.
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Remerciements « Forêt propre »
Un grand et chaleureux merci aux nombreux bénévoles, aux jeunes qui ont
accompagné les parents, présidents et membres de diﬀérentes associa$ons d’avoir par$cipé avec eﬃcacité et entrain ce dimanche 20 Mars 2022 à notre tradi$onnelle opéra$on
forêt propre.
Bravo à tous ceux qui se sont impliqués dans ce/e ac#on.
Ce#e année encore la collecte a été désespérante ! Il est vraiment diﬃcile d'arriver à
maintenir notre environnement propre.
Un nombre impressionnant de pneus, de ba#eries usagées, de mobilier fracassé,
d’innombrables bouteilles en plas$que et verre, vêtements, chaussures, peluches, la liste
n’est pas exhaus$ve, ont rempli deux camionne#es à ras bord.
Le constat est malheureusement le même d’une année à l’autre, c’est le manque de civisme de certains malotrus qui sans gêne je#ent leurs déchets n’importe où sans se soucier de ce qu’il en adviendra et comptent sur les autres pour les enlever.

Les déchets, c’est à la poubelle ou à la
déche/erie qu’il faut les me/re !

Horaire d’été - Sommerzeit
L’horaire d’été sera mis en place dans la nuit du samedi 26 au
dimanche 27 mars à 2 heures. La montre sera avancée d’une heure.
A 2 heures du ma$n il sera alors 3 heures.
Am Sonntag den 27.März um 2 Uhr wird die Sommerzeit eingeführt.

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.
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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 01 avril 2022
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Lundi 28

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 29

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 30

14h Art du crochet 2,50 €

12h Repas à thème

Jeudi 31

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 01

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Marché de Pâques à la Maison des Aînés ...
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 1e avril.
Lot de 3 brioches
280 g 4,50 €
Lamelle de Pâques
6 € (modèle moyen)

Enﬁn le retour du repas à thème le mercredi 30 mars !
MENU DU REPAS A THEME
Plat : Duo de poissons accompagné de riz
Dessert : Chou glacé
Veuillez vous inscrire !

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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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  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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La Collectivité européenne d’Alsace recherche
Une ou un Agent d'exploitation bacs rhénans F/H (Poste n°67-6706)
au sein de la Direction des Routes, des Infrastructures et des Mobilités
Rejoignez le Salétio bac de Seltz!
Le bac à traille "Salétio" assure la liaison Seltz-Plittersdorf: fonctionnement 365
jours par an, à raison d'une moyenne de 15 heures par jour.
L'équipe "bac rhénan" de Seltz, composée d'un chef d'équipe et de 9 agents,
dépend du Centre d'Entretien et d'Intervention de Soufflenheim.
Dans ce cadre, l'Agent d'exploitation du bac de Seltz est chargé des missions
suivantes :
•

Permettre la traversée du Rhin à l'aide du bac à traille Saletio selon les horaires
arrêtés par la CeA

•

Assurer l'entretien courant du bac à traille en dehors de l'entretien spécialisé
assuré par le Parc Véhicules et Bacs Rhénans (PVBR)

•

Entretenir les abords du bac

•

Participer hors des périodes de navigation à l'entretien et l'exploitation des
routes départementales avec les agents du Centre d'Entretien et d'Intervention
de Soufflenheim

Profil recherché
Vous êtes organisé, réactif, vous possédez un esprit d'équipe et êtes capable de
vous adapter à différentes situations.
Statut et particularités liées au poste
•
Cadre d'emploi : Adjoint technique. Le poste est ouvert aux contractuels Vous
êtes amené à travailler en soirée, certains week-ends et jours fériés. Le poste
est basé à Seltz et à Soufflenheim.
Primes, tickets restaurants, amicale du personnel, participation employeur mutuelles
Date limite de dépôt des candidatures : 07/04/2022
Vous êtes intéressé par cette annonce, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation :
Par Mail à : cei.souﬄenheim@alsace.eu
Par courrier à: Collectivité Européenne d’Alsace Centre d’entretien et d’intervention
de Soufflenheim Route de Drusenheim 67620 SOUFFLENHEIM
Année 2022, N°12
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La Collectivité européenne d’Alsace recherche
Une ou un Agent d'exploitation bac rhénan F/H - CDD de 3 mois (Poste n°676713r)
au sein de la Direction des Routes, des Infrastructures et des Mobilités
Rejoignez l'équipe du Saletio, le bac de Seltz!
Le bac à traille "Salétio" assure la liaison Seltz-Plittersdorf: fonctionnement 365
jours par an, à raison d'une moyenne de 15 heures par jour.
L'équipe "bac rhénan" de Seltz, composée d'un chef d'équipe et de 9 agents,
dépend du Centre d'Entretien et d'Intervention de Soufflenheim.
Dans ce cadre, l'Agent d'exploitation du bac de Seltz est chargé des missions suivantes :
• Permettre la traversée du Rhin à l'aide du bac à traille Saletio selon les horaires
arrêtés par la CeA
•

Assurer l'entretien courant du bac à traille en dehors de l'entretien spécialisé
assuré par le Parc Véhicules et Bacs Rhénans (PVBR)

•

Entretenir les abords du bac

Participer hors des périodes de navigation à l'entretien et l'exploitation des routes
départementales avec les agents du Centre d'Entretien et d'Intervention de Soufflenheim
Profil recherché
Vous êtes organisé, réactif, vous possédez un esprit d'équipe et êtes capable de
vous adapter à différentes situations.
Statut et particularités liées au poste
Cadre d'emploi : Adjoint technique.
Le poste est ouvert aux contractuels, CDD de 3 mois.
Vous êtes amené à travailler en soirée, certains week-ends et jours fériés.
Le poste est basé à Seltz et à Soufflenheim.
Date limite de dépôt des candidatures : 07/04/2022
Vous êtes intéressé par cette annonce, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation :
Par Mail à : cei.souﬄenheim@alsace.eu
Par courrier à: Collectivité Européenne d’Alsace Centre d’entretien et d’intervention
de Soufflenheim Route de Drusenheim 67620 SOUFFLENHEIM
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Tenir son chien en laisse pour par#ciper à la protec#on de la
biodiversité
Tous les animaux ont un comportement ins$nc$f et nos chiens n’échappent
pas à la règle. Il faut un dressage régulier et intensif pour en a#énuer l’impact,
ce que la plupart d’entre nous ne fait pas et, souvent, ne sait pas faire. En
outre, le résultat n’est généralement que par$el.
En promenade, un chien lâché va naturellement développer sa curiosité, suivre
une trace, une odeur et bien souvent être à l’origine de dégâts néfastes pour la
biodiversité sans que son maître ne le veuille et même ne s’en rende compte.
S’il dérange par exemple un oiseau nichant au sol, la couvée risque tout bonnement d’être abandonnée. S’il se prend au jeu, il est suscep$ble de détruire des
terriers, de déloger ainsi des animaux appartenant à une espèce en voie de dispari$on et donc légalement protégés.
La France est un pays qui aime les chiens, il en vit environ 7 millions sur notre
territoire. Leur poten$el de destruc$on reste étant donné leur nombre important si nous ne prenons pas soin de les en empêcher. Pour protéger la biodiversité de façon eﬃcace, il est de ce fait nécessaire de tenir son chien en laisse.
Rappel : Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées fores$ères pendant la période du 15 avril au
30 juin. Ceci vise à protéger les espèces pendant la période de reproduc$on et
de nidiﬁca$on, aﬁn de favoriser leur repeuplement.
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Seinen Hund an der Leine zu halten, ist auch eine Geste für
den Schutz der biologischen Vielfalt
Alle Tiere verhalten sich ins$nk$v und unsere Hunde sind keine Ausnahme. Es
bedarf eines regelmäßigen und intensiven Trainings, um die Auswirkungen zu
verringern, was die meisten von uns nicht tun und oR nicht tun können oder
wissen. Darüber hinaus bleibt das Ergebnis meistens unzureichend.
Beim Spazierengehen entwickelt ein freigelassener Hund seine Neugier, folgt
einer Spur, einem Geruch und ist sehr oR die Ursache für bedauernswerte
Schäden an der biologischen Vielfalt, ohne dass sein Besitzer dies wünscht oder
gar merkt. Wenn er beispielsweise einen bodennistenden Vogel stört, kann die
Brut einfach aufgegeben werden. Wenn er ganz bei der Sache ist, kann er Bauten und Unterschlupfe zerstören und so Tiere einer gefährdeten Art, die gesetzlich geschützt sind, in Bedrängnis bringen.
Frankreich ist ein Land, das Hunde liebt, es gibt rund 7 Millionen Hunde auf unserem Territorium. Ihr Zerstörungspoten$al bleibt daher erheblich, wenn wir
nicht darauf achten, sie daran zu hindern. Um die biologische Vielfalt wirksam
zu schützen, ist es deswegen erforderlich, seinen Hund an der Leine zu halten.
Hinweis: In Wäldern ist es vom 15. April bis 30. Juni verboten, Hunde außerhalb der Waldwege nicht an der Leine zu führen. Ziel ist es, die Arten während
der Fortpﬂanzungs- und Brutzeit zu schützen, um ihre Vermehrung zu fördern.

Année 2022, N°12

Page 9

Année 2022, N°12

Page 10

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 26
MARS

DIMANCHE 27
MARS

U7

10h

Plateau à SCHIRRHEIN

U9

10h

Plateau à ROUNTZENHEIM

U11

13h30

BEINHEIM - BETSCHDORF

U13 E2

15h

BEINHEIM - SOUFFLENHEIM

U13 E1

16h30

DRUSENHEIM - BEINHEIM

COUPE CREDIT MUTUEL 1/8ème finale
15h

BEINHEIM - HUNSPACH

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 26 mars 2022 à 18H00

Sainte Messe à Eberbach

Dimanche 27 mars 2022 à 09H15

Sainte Messe à Niederroedern

à 10H30

Sainte Messe à Seltz

Samedi 2 Avril 2022 à 18H00

Sainte Messe à Beinheim pour le
défunt Antoine Wahl

Dimanche 3 Avril 2022 à 09H15

Sainte Messe à Kesseldorf

à 10H30

Année 2022, N°12

Sainte Messe à Seltz

Page 11

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE - IS SUR TILLE
BEINHEIM A L’HONNEUR
Après un week-end chargé en émotions, les jeunes quilleurs ont défendu avec
honneur les couleurs de Beinheim aux championnats de France Minimes et
Cadets qui se déroulaient en Bourgogne à Is sur Tille.
Le week-end a commencé le samedi de la meilleure des manières pour les 4
jeunes engagés avec la qualification de tous les représentants du club ainsi que
deux records personnels.
Résultats du Samedi :
Minimes Féminines :
BRETAR Lucie 510 quilles et 1ère après le premier tour
DUSO Justine 499 quilles (record personnel) 3ème du premier tour
GRASS Océane 470 quilles (record personnel) 7ème du premier tour
Cadet Masculin :
BRETAR Thomas 556 quilles 1er après le premier tour
Le dimanche le 2ème tour a continué sur les mêmes bases que la veille avec des
résultats excellents pour les Quilleurs de Beinheim.
Résultats du Dimanche :
Minimes Féminines :
BRETAR Lucie 527 quilles (total des 2 tours 1037 quilles) CHAMPIONNE
DE FRANCE
DUSO Justine 507 quilles (nouveau record personnel) (total des 2 tours
1006 quilles) 3ème des championnats de France
GRASS Océane 409 quilles 8ème des championnats de France
Cadet Masculin :
BRETAR Thomas 567 quilles (total des 2 tours 1123) CHAMPION DE
FRANCE
UN GRAND BRAVO A NOS 4 JEUNES CHAMPIONS
MERCI A NOTRE ENTRAINEUR FRANCIS MENRATH
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Pe#te annonce :
•

Kies, Scho/er und Sand in Beinheim an Selbstabholer zu verschenken. Tel.Nr. 0049 /
171 175 0663. Gravier et sable à récupérer gratuitement à Beinheim. Tél 0049/171
175 0663.

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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