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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2022, N°13
Dans ce numéro :

Anniversaires
Le 07 avril 2022
Madame Raymonde BEYER, 90 ans
Madame Joséphine Bernade e CHRIST, 85 ans
Madame Marie Thérèse STRASSER, 90 ans
Nous Ieur souhaitons un joyeux anniversaire
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Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté du maire réglementant la circula#on dans la rue des pies à hauteur du
numéro 2 du 4 au 8 avril en raison de travaux de suppression de branchement gaz.

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.

Opéra*on géraniums
Avis aux amateurs : derniers géraniums rouges et roses zonals
disponibles pour embellir vos jardins ou balcons (merci de vous adresser au secrétariat
pendant les heures d’ouverture). Pour rappel : 3 godets achetés, 2 oﬀerts.
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Inscrip*ons Ecole Maternelle
En vue de l’inscrip#on des enfants nés en 2019 et scolarisés à Beinheim à la rentrée prochaine, les parents ont été des#nataires ce"e semaine d’un courrier pour la préinscrip#on
à l’école maternelle.
Les parents qui n’auraient pas eu ce courrier et qui ne sont donc pas recensés en mairie,
sont invités à contacter le secrétariat de la mairie au 03.88.53.04.04.

Informa*ons Elec*ons
En vue des élec#ons présiden#elles du 10 et 24 avril et législa#ves du 12 et 19 juin, une
nouvelle carte électorale vous a été a"ribuée et a été distribuée dans votre boîte aux
le"res.
Merci de jeter vos anciennes cartes et veuillez u#liser la nouvelle.

Procura#ons de vote : ce qui change en 2022
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procura#on a été assoupli et répond à de nouvelles
règles. Un électeur peut désormais donner procura#on à l'électeur de son choix même s'il
n'est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne désignée pour voter à
votre place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Comment faire la procura#on ?
•

En ligne, avec le téléservice MaProcura#on . Après avoir rempli le formulaire en ligne,
vous recevrez une référence d'enregistrement « Maprocura on ». Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez présenter
votre référence d'enregistrement et votre pièce d'iden#té (carte d'iden#té, passeport... ).

•

Avec le formulaire disponible sur internet . Vous devez le remplir et l'imprimer. Ensuite, vous devrez obligatoirement aller en personne dans un commissariat de police,
une gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence ou un
consulat. Vous devrez reme"re votre formulaire et présenter votre pièce d'iden#té
(carte d'iden#té, passeport... ).

•

Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au commissariat, à la gendarmerie,
au tribunal ou au consulat. Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en
personne votre pièce d'iden#té (carte d'iden#té, passeport... ).
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Sauvons nos roselières !
Symbole des zones humides, les roselières sont des habitats naturels composés quasi exclusivement d’une plante : le phragmite aussi appelé roseau, celui-ci peut coloniser des
surfaces de quelques mètres carrés à plusieurs dizaines d’hectares. Malheureusement,
beaucoup de ces roselières ont disparu d’Alsace suite à l’assèchement et la destruc#on des
zones humides.
Les roselières, domaine vital pour de nombreuses espèces animales
En eﬀet, un certain nombre d’oiseaux qui dépendent strictement de la présence de roseaux y trouvent des lieux propices pour se nourrir et se reproduire ; c’est le cas entre
autres des rousseroles eﬀarva"es, des bruants des roseaux (voir photo), des râles d’eau et
du très rare busard des roseaux… et des hirondelles qui s’y réunissent pour passer la nuit
lors de leurs haltes migratoires. Diﬀérentes espèces de grenouilles et de libellules aﬀec#onnent aussi ces milieux. Enﬁn, notons que les roselières par#cipent à l’épura#on des
eaux par la ﬁltra#on et la décomposi#on des ma#ères organiques et par l’assimila#on de
nombreux polluants.
Pour toutes ces raisons, il est très important de préserver les roselières encore existantes,
voire de les développer, en veillant à ce qu’elles ne soient pas trop envahies par les saules
qu’il faudra couper et évacuer. Par ailleurs, l’on pourra également prélever une couche superﬁcielle du sol aﬁn de perme"re la présence d’un minimum d’eau et de favoriser ainsi la
pousse des roseaux. Ces travaux peuvent être mal compris et éventuellement choquer
mais ils sont pourtant indispensables pour faire revivre nos dernières roselières, en sachant que la nature reprend vite ses droits.
Merci aux communes de Beinheim et de Roeschwoog d’avoir réalisé de tels travaux ; à
nous tous aussi de par#ciper à la protec#on de ces roselières en n’y pénétrant pas, en n’y
laissant pas courir les chiens, et en étant le plus discret possible.
François Steimer, Ligue pour la Protec#on des Oiseaux – Alsace
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Lundi 04

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 05

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 06

9h30 Atelier bricolage 2,50 €

14h Sculpture

Jeudi 07

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 08

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €

Marché de Pâques à la Maison des Aînés …
Vous pouvez admirer et acquérir les créa ons de nos
couturières, nos ar sans du bois, nos peintres et autres
ar stes à la Maison des Ainés pendant les heures
d’ouverture.

Mercredi 06 avril : Atelier sculpture mixte à 14h. Veuillez vous inscrire !
Pe te annonce :
La Maison des Ainés est à la recherche de pe#tes boîtes de conserves métalliques propres
(maïs, champignons, pe#ts pois …).
Merci de les déposer à la Maison des Ainés aux heures d’ouverture.

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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Journée
d'Information
Transfrontalière
l’INFOBEST PAMINA le 19.05.2022

à

La prochaine journée d‘information transfrontalière de l’INFOBEST PAMINA
se tiendra le jeudi 19 mai 2022 dans les locaux de l’Eurodistrict PAMINA au 2
rue du Général Mittelhauser à Lauterbourg.
Seront présents les représentants de l'agence pour l'emploi allemande (Agentur
für Arbeit), de Pôle Emploi, de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
(CAF), de la Familienkasse, de la CPAM et de la caisse d’assurance maladie allemande AOK ainsi que du Centre des Impôts français et allemand
(Finanzamt). Les consultations se feront sous forme d’entretiens individuels et
pourront se tenir en français ou en allemand.
Les caisses de retraite allemandes et françaises proposeront des entretiens téléphoniques (aucune traduction ne pourra être assurée).
Dans tous les cas, une prise de rendez-vous est obligatoire au 03 68 33
88 00 ou
infobest@eurodistrict-pamina.eu (merci de vous munir de vos

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).
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 02
AVRIL

DIMANCHE 03
AVRIL

U7

10h

Plateau à OBERLAUTERBACH

U9

10h

Plateau à SELTZ

U11

13h30

OBERLAUTERBACH - BEINHEIM

U13 E2

15h

RIEDSELTZ - BEINHEIM

U13 E1

15h

BEINHEIM - DURRENBACH

CHAMPIONNAT
10h

BEINHEIM II - HOFFEN II

10h

OBERLAUTERBACH III - BEINHEIM

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 2 Avril 2022 à 18H00
Dimanche 3 Avril 2022 à 09H15

Sainte Messe à Beinheim pour le défunt
Antoine Wahl
Sainte Messe à Kesseldorf

à 10H30 Sainte Messe à Seltz
Mercredi 6 Avril 2022 à 19H00
de Beinheim

Chapelet pour la paix en Ukraine à l’église

Le mois de Marie, en mai approche. Vous pouvez participer au fleurissement de notre église.
Un panier sera mis à votre dispostion à la sortie de la messe du Jeudi
Saint. D'avance nous vous disons MERCI de votre générosité.
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Pe*tes annonces :
•

•

Cherche appartement F1 ou studio à Beinheim. Personne seule, sérieuse et sans animaux. Tél. 0049 157 841 95 932
Dame sérieuse, expérimentée, aimant les personnes âgées, propose ses services
pour ménage, courses, prépara#on des repas, accompagnement des séniors ou des
plus jeunes . Me contacter au 06 36 35 77 13

•

Seriöse, erfahrene Dame, die ältere Menschen gern hat, bietet ihre Dienste an:
putzen, einkaufen, Essen zubereiten. Unterstützung für Senioren oder Jüngere.
Kontakt: 06.36.35.77.13.

•

Objets trouvés : un sweat orange et gris ainsi qu’une casque"e PAW ont été trouvés
aux abords de la salle polyvalente. Merci de prendre contact avec le secrétariat de la
mairie.

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 à par*r du 1er avril
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
Tél. 06.15.76.87.08

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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