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Bulletin Municipal 

Naissance 

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. 

Est née à Wissembourg le 11 avril 2022 

Louise METZINGER 

Fille de Julien METZINGER et Audrey VERDIER   
 

Toutes nos félicita�ons aux heureux parents ! 

Elec�ons Présiden�elles deuxième tour 

Les bureaux de vote se �endront ce dimanche à la salle polyvalente de 8h à 19h. Les 

élec�ons 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’émargement. 

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. 

Inscrip�ons Ecole Maternelle  

Inscrip�on liste électorale 

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales de Beinheim pour l’élec�on législa�ve, 

vous pouvez procéder à votre inscrip�on ou réinscrip�on sur les listes électorales : 

• en mairie jusqu’au 06 mai 

• ou sur internet www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique « Elec�ons »  jusqu’au 04 

mai 
 

Pour rappel, les dates des élec�ons pour 2022 : 

Elec�ons Législa�ves :  → 1er tour le dimanche 12 juin 2022 

     → 2ème tour le dimanche 19 juin 2022 

 

Informa�on sta�onnement /  

Informa�on Einschränkung der Parkmöglichkeit 

Une société de balayage passera dans les rues du village le mardi 26 et le mercredi 27 

avril .  Les riverains sont priés de ne pas sta�onner leurs véhicules sur le tro/oir ni sur la 

route.            

Am Dienstag 26. und Mi�woch 27. April  werden die Straßen unserer Gemeinde von einer 

Straßenreinigungsfirma gesäubert. Die Anwohner werden also gebeten, ihre Fahrzeuge 

weder auf dem Bürgersteig noch auf der Straße zu parken.   
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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. 

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

Mardi 26  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 27    12h Repas à thème 

Jeudi 28  10h Gym douce  2,50 €      14h  Jeux / Chants 2,50 €  

Vendredi 29 9h30 Art plastique 12 €      14h Atelier fil de fer  

MENU DU REPAS A THEME DU MERCREDI 27 AVRIL  

 

Entrée : Tarte à l’oignon 

Plat : Rôti savoyard, potée de légumes du potager 

Dessert : Sorbet arrosé 

 

12 rue du presbytère   
Tél. 03.88.86.36.56 
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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). 

Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche du 

lieu de  

résidence composer le 3237  

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE  24 

AVRIL 

 

CHAMPIONNAT 

10h  BEINHEIM II - NIEDERROEDERN III 

14h  GUNDERHSOFFEN - BEINHEIM  

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 nu-

méros d’affiliation ou numéros de dossier).  
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          INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

 

Samedi 23.04.2022      à 18H00        Sainte Messe à Niederroedern 

Dimanche 24.04.2022  à 09H15             Sainte Messe à Beinheim pour les  

défunts Antoine, Madeleine et André WAHL 

                                     à 10H30             Sainte Messe à Seltz 

 

Vendredi 29.04.2022   à 19H00             Sainte Messe à Beinheim 

 

Samedi 30.04.2022      à 18H00             Sainte Messe à Schaffhouse 

Dimanche 01.05.2022  à 09H15          Sainte Messe à Kesseldorf 

                                    à 10H30              Sainte Messe à Seltz 

 

Vendredi 06.05.2022   à 19H00            Sainte Messe à Beinheim 

 

 

Fleurissement de notre église 

Nous souhaitons  remercier chaleureusement tous les paroissiens pour 

leur soutien et leur geste particulièrement généreux. Du fond du coeur 

un grand MERCI. 

Le Conseil de Fabrique  
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Vide Grenier Société Spor�ve de 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 déche/erie 

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 

  Pe�tes annonces : 
 

• 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 

• Cherche homme/femme de ménage. 1h/semaine pour entre�en communs im-

meuble Beinheim. Paiement CESU. Merci de contacter le 06 81 79 86 09. 

• Studio à louer en par�e meublé à Beinheim, dernier étage (35 m²) loyer chauffage 

compris 395 €. Tél. 0049 15154805967 

• Porte en acier complète (Hörman) 75 x 187 x 5. Prix 45 € Tél 0049 1515 4805967 

• Objet trouvé : Un trousseau de clés vers la déche�erie. Merci de prendre contact 

avec le secrétariat de la mairie. 


