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Bulletin Municipal 

Emploi période esvale 

Afin de seconder les ouvriers communaux au service technique pendant les mois de juin, 

juillet et août, la Commune recrute ! 

Pour postuler veuillez adresser une le�e de mo�va�on ainsi qu’un CV au secrétariat de la 

Mairie ou par mail : mairie@beinheim.fr      Le permis de conduire est exigé. 

Opéraon 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. 

Elecons Présidenelles premier tour 

Les bureaux de vote se endront ce dimanche à la salle 

polyvalente de 8h à 19h. Les élecons se dérouleront 

dans le strict respect des gestes barrières. Le port du 

masque est recommandé. 

Merci de vous munir de votre carte d’électeur, d’une 

pièce d’iden�té et d’un stylo pour signer la liste d’émarge-

ment. 

Du gel hydroalcoolique sera à votre disposi�on. 
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En vue de l’inscrip�on des enfants nés en 2019 et scolarisés à Beinheim à la rentrée pro-

chaine, 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. 

Inscripons Ecole Maternelle  

Informaon publicaon du bullen municipal 

Le délai de remise des annonces pour le prochain bulle�n du 15 avril est  avancé au mardi 

12 avril à 12h. 

Le conciliateur de jus�ce �ent ses prochaines permanences à la mairie de Beinheim les 

jeudis  21 avril (complet) et 21 mai de 9h à 12h sur rendez-vous .   

Merci de prendre contact avec le secrétariat au  03.88.53.04.04 

Permanence conciliateur de jusce 

Terrain de tennis  

Les personnes qui souhaitent un accès aux courts de tennis doivent se présenter en mairie 

aux heures d’ouverture de l’accueil pour y acquérir un badge d’un montant de 50 € valable 

un an. 

Pour les écoles maternelle et primaire ainsi que le  collège : le vendredi 08 avril après la 

classe.  

Pour le lycée : le samedi 09 avril après la classe. 

La reprise des cours pour tous se fera le lundi 25 avril.       

                                           Bonnes vacances à tous ! 

Vacances scolaires   
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Lundi 11   9h30 Art plastique 12 €      14h  Art du crochet 2,50 € 

Mardi 12  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 13 9h30 Atelier bricolage 2,50 € 14h Rencontre MSA 

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

Vendredi 15 Férié 

12 rue du presbytère   
Tél. 03.88.86.36.56 

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. 

 

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. 

 

La Maison des Aînés sera fermée pour congés annuels du vendredi 15 avril au vendredi 22 

avril inclus. Réouverture le lundi 25 avril. 
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 « Œuf de Pâques »  
 
 

Bonjour  
 

Permettez-moi de vous présenter la finalité du projet « Œuf de Pâques » 
que j'ai pu réaliser grâce à la coopération et l'engagement de la crèche multi
-accueil « les Cigogneaux », de l'école maternelle « Les petites Pousses », 
de l'école Élémentaire ainsi que la Maison des Aînés de Beinheim,  
 

Ce projet a permis de créer une synergie créative entre les différents acteurs 
bénévoles, le thème étant Pâques avec ses immanquables oeufs, ses lapins 
et ses couleurs vives rappelant le printemps, mais l'autre but était égale-
ment la décoration de la belle place centrale du charmant village de Bein-
heim pour que les habitants de notre bourg à l'occasion d'un passage devant 
la place puissent profiter de cette réalisation,  
 

Les acteurs de ce projet y ont mis tout leur cœur pour créer ces œufs ma-
gnifiquement décorés grâce à la coopération des enseignantes, des direc-
teurs, sans oublier les enfants et les parents. BRAVO ! 
 

Je tiens également à remercier Mme Elodie Heinold, Directrice de la 
crèche, Mme Tania Kapps, Directrice et enseignante à l'école maternelle, 
Mme Ingrid Cournut enseignante à l'école maternelle, Mme Anne Sophie 
Walter, enseignante à l'école maternelle, Mme Noëlle Kolheb, Directrice et 
enseignante à l'école élémentaire, Mme Nathalie Höfer, enseignante à 
l'école élémentaire, Mme Marie Pierre Kieffer Directrice de la Maison des 
Aînés ainsi que les différents acteurs de la Maison des Aînés, les parents et 
bien entendu les ENFANTS des différents établissements,  
 

 

Un grand remerciement également aux services techniques de la commune 
qui ont contribué grandement à ce projet,  
 

 

Dagmara GRABARZ- GLANOWSKA 
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Journée d'Information Transfrontalière à 
l’INFOBEST PAMINA le 19.05.2022  
 

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 al-

lemande 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 télé-

phoniques (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 

numéros d’affiliation ou numéros de dossier).  

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  
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI  09 
AVRIL 

U13   15h  SOULTZ - BEINHEIM 

U13 D4 15h  BEINHEIM - WISSEMBOURG 

DIMANCHE  10 
AVRIL 
 

CHAMPIONNAT 

10h  SELTZ III - BEINHEIM II 

16h  BEINHEIM  - SOUFLENHEIM 
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                      INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

Samedi 9 Avril       à 18H00  Sainte Messe à Schaffhouse (Bénédiction des 

      rameaux) 

 

RAMEAUX 

Dimanche 10 Avril   à 09H15  Sainte Messe à Eberbach  (Bénédiction des  

      rameaux) 

                                à 10H30   Sainte Messe à Seltz (Bénédiction des  

      rameaux) 
 

Jeudi 14 Avril         à 20H00    Sainte Messe (Sainte Cène) à Beinheim 
 

Vendredi 15 Avril     à 10H00    Chemin de Croix Eglise de Seltz 

                                   à 15H00     Célébration de la Passion à Niederroedern 

                                 à 15H00     Célébration de la Passion à Schaffhouse 
 

Samedi 16 Avril        à 20H00     Veillée Pascale à Kesseldorf 

 

PÂQUES 

Dimanche 17 Avril   à 09H15    Messe de Pâques à Eberbach 

                                    à 10H30     Messe de Pâques à Seltz 

 

                                      

 

Le mois de Marie, en mai approche. Vous pouvez participer au fleuris-
sement 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.    



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 déche:erie à parr du 1er avril 

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15 

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 

  Petes annonces : 
 

• Cherche appartement F1 ou studio à Beinheim. Personne seule, sérieuse et sans ani-

maux. 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: put-

zen, einkaufen, Essen zubereiten. Unterstützung für Senioren oder Jüngere. Kontakt: 

06.36.35.77.13. 


