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Décès
Le 10 avril 2022 à Beinheim
Madame Marie Thérèse STRASSER à l’âge de 90 ans
Nos sincères condoléances à la famille

Emploi période es vale
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.
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Report de collecte
La collecte des ordures ménagères du lundi 18 avril est reportée au mardi 19
avril.

Permanence conciliateur de jus ce
Le conciliateur de jus(ce (ent ses prochaines permanences à la mairie de Beinheim les
jeudis 21 avril (complet) et 19 mai de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04

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.

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.

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.
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Sont aﬃchés en mairie
Les arrêtés préfectoraux du 08 avril 2022 :
•

ﬁxant les périodes de chasse du gibier sédentaire pour la campagne cynégé(que
2022/2023 dans le département du Bas-Rhin,

•

ﬁxant le sanglier (Sus-scrofa) comme espèce suscep(ble d’occasionner des dégâts
(ESOD) ainsi que les modalités de destruc(on à (r de ce'e espèce sur l’ensemble du
département du Bas-Rhin pour la campagne allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

•

autorisant le (r de nuit de l’espèce sanglier durant sa période de chasse
(15 avril 2022/1er février 2023) et la destruc(on par des (rs de nuit de ce'e espèce
en tant que de besoin dans le cadre de la préven(on des dégâts (15 avril 2022/14
avril 2023).

Maison des Aînés
La Maison des Aînés sera fermée pour congés annuels du vendredi 15 avril au vendredi 22
avril inclus. Réouverture le lundi 25 avril.

Pâques arrive à grand pas.
Pour immortaliser ce moment, je vous propose
de venir muni de vos appareils photos, afin de
rencontrer le lapin.
Je serais sur la placette en face de la mairie le
dimanche de Pâques de 15h à 17h.
A très bientôt
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INFORMATIONS PAROISSIALES
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

à 20H00

Veillée Pascale à Kesseldorf

à 09H15

Messe de Pâques à Eberbach

à 10H30

Messe de Pâques à Seltz

Samedi 16 Avril
PÂQUES
Dimanche 17 Avril

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

Dépôt dossiers cartes d’iden té et passeport
Nous vous rappelons que les demandes peuvent se faire dans les communes suivantes sur rendez-vous :


Seltz

03.88.05.59.05



Lauterbourg

03.88.94.80.18



Bischwiller

03.88.53.99.53



Wissembourg

03.88.54.87.62



Haguenau

03.88.90.68.50



Strasbourg

03.68.98.50.00
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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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Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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Vide Grenier Société Spor ve de BEINHEIM
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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
Familie mit gesicherten Einkommen (Artzhelferin und Werkzeugmacher seit Jahren)
mit zwei erwvachsenen Kinder und lieben Hund suchen ein Haus zur miete oder
Mietkauf (kann auch ein älteres Haus gerne sein wir haben keine zwei linke Hände),
Beinheim, Seltz oder Kesseldorf. Tél mobil 0049 160 2026398 oder 00497222966338.
Disparus / Vermisst : chat noir avec collier rouge. Crain(f, il répond au nom de CLEO.
Chat roux avec collier gris. Sociable et costaud, il s’appelle COOKIE. Disparus il y a
une semaine, rue Saint Louis et impasse de la redoute. Ils pourraient se cacher dans
un garage ! Me contacter si vous avez des infos au 06.32.06.05.36. Merci.
A vendre cause déménagement : mobilier : buﬀet, living, ensemble tables/chaises,
table de salon à pe(t prix. Tél. 06.95.72.36.02 ou 03.88.86.40.10

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 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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