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Décès
Le 23 avril 2022 à Beinheim

Actualités
MAIRIE

1à3
6/7

Monsieur STRASSER Fernand à l’aube de ses 89 ans

Pharmacie
de garde

5

Associations 5

Nos sincères condoléances à la famille

Inscrip on liste électorale

Maison des
Aînés

4

Petite
annonce

8

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales de Beinheim pour les élec ons législaves, 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

Emploi période es vale
Aﬁn de seconder les ouvriers communaux au service technique pendant les mois de juin
et juillet, 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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Mesures de la Région pour réduire les impacts environnementaux de la mobilité
La région a opté pour la mise en place de diverses aides pour réduire les impacts environnementaux de la mobilité. Jusqu’ici la région accompagnait uniquement les collec vités,
les associa ons et les entreprises dans ces domaines, dorénavant il s’agit de la créa on de
nouvelles aides qui s’adressent aussi aux par culiers.
♦

Sou en aux par culiers pour les vélos et vélos cargo à assistance électrique à hauteur de 200€ : h ps://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/acquisi on-veloelectrique/ La plateforme sera ouverte à compter du 25 avril

♦

Sou en aux par culiers pour la conversion des véhicules au bioéthanol à hauteur de
550€ : h ps://bioethanol-grandest.zecarte.fr

♦

Sou en aux par culiers pour l’acquisi on d’un véhicule « dit propre », à hauteur de
4000€ : h ps://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-par culiers-achatvehicules-electriques-hybrides/ La plateforme sera ouverte à compter du 25 avril

♦

Sou en aux ar sans, commerçants, agriculteurs pour l’acquisi on d’un véhicule
« dit propre » à hauteur de 2000€ : h ps://www.grandest.fr/vos-aidesregionales/sou en-achat-voiture-faibles-emissions-professionnels/
La plateforme sera ouverte à compter du 25 avril

Je vous invite à vous connecter sur le site de la région Grand Est
h ps://www.grandest.fr/aides/ pour vériﬁer les condi ons précises d’octroi des aides à la
mobilité, mais également pour découvrir d’autres aides suscep bles de vous concerner.

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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Lundi 02

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 03

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 04

9h30 Bricolage 2,50 €

14h Sculpture

Jeudi 05

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 06

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel

A vos agendas ...
DIMANCHE 03 JUILLET
Sortie en bus à Ötigheim pour voir la pièce de théâtre
« WILHEM TELL »
Dîner au restaurant.
Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice.

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 30
AVRIL

DIMANCHE
01 MAI

CHAMPIONNAT
U7

10h

PLATEAU A FORSTFELD

U9

10h

PLATEAU A BEINHEIM

U11

13h30

BEINHEIM - BISCHWILLER

U13E1

13h45

BEINHEIM - SCHIRRHEIN

U13E2

15h

BEINHEIM - BETSCHDORF

16h

BEINHEIM - HINTERFELD

INFORMATIONS PAROISSIALES

Vendredi 29.04.2022 à 19H00

Sainte Messe à Beinheim

Samedi 30.04.2022

Sainte Messe à Schaffhouse

à 18H00

Dimanche 01.05.2022 à 09H15
Vendredi 06.05.2022

Sainte Messe à Kesseldorf

à 10H30

Sainte Messe à Seltz

à 18H30

Eglise de Beinheim, Chapelet suivi de
la Sainte Messe à 19H00

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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Pe te annonce :
•

Familie mit gesichertem Einkommen (Artzhelferin und Werkzeugmacher seit Jahren)
mit zwei erwvachsenen Kindern und lieben Hund suchen ein Haus zur Miete oder
Mietkauf (kann auch ein älteres Haus gerne sein, wir haben keine zwei linken Hände),
Beinheim, Seltz oder Kesseldorf. Tél mobil 0049 160 2026398 oder 00497222966338.

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.
Année 2022, N°17

Page 8

