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Bulletin Municipal 

Anniversaire 

   Le 07 juin 2022 

Madame Elsa  GROSS, 80 ans  

Nous Iui souhaitons un joyeux anniversaire  

Sor�e nature  

« Restaura�on d’une ancienne 

gravière à Beinheim » 

le vendredi 03 juin à 21h 

Est affiché en mairie 

L’arrêté municipal du 25 mai 2022 portant règlementa!on de la circula!on et du sta!on-

nement dans la rue de la cascade et l’allée des jardiniers le dimanche 05 juin. 

Ramoneur 

Le ramoneur a commencé sa tournée dans l’ancien village. 

Les dates de passage  sur rendez-vous seront communiquées en fin de tournée. 
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Report de collecte     

La collecte des ordures ménagères du lundi 06 juin est reportée au mardi 07 

juin. 

Rénova�on énergé�que soutenue par la Région    

Ini!é par la région Grand Est et l’Ademe, le disposi!f OKTAVE a évolué pour accompagner 

les par�culiers. 
 

Suite à la délibéra!on de la Région sur la mise en place de mesures d’urgence, nous propo-

sons désormais un accompagnement administra�f, financier et technique pour : 
 

• L’acquisi!on d’équipements de produc!on de chaleur renouvelable en  

       maison individuelle 

 

• La rénova!on énergé!que de leur maison individuelle 

 

• La rénova!on énergé!que d’une copropriété 

  

Pour plus d’informa�ons : www.oktave.fr ou 0805 383 483. 

Le conciliateur de jus!ce !ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi  

16 juin de 9h à 12h sur rendez-vous .   

Merci de prendre contact avec le secrétariat au  03.88.53.04.04 

Permanence conciliateur de jus�ce 

Permanence assistante sociale à SELTZ 

La permanence de l’assistante sociale au centre médico-social de SELTZ se !ent 

le mercredi ma!n de 9h à 12h sur rendez-vous. Tél. 03.69.06.73.50 
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Lundi 06   Férié 

Mardi 07  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 08 9h30 Atelier jardinage     14h Art plastique  

Jeudi 09  10h Gym douce  2,50 €         14h Chants/ jeux 2,50 €     

Vendredi 10  Pas de cours d’Art plastique Activités diverses 

A vos agendas ... dernières places disponibles  
Coût de la sortie 45 € avec le transport 

 

DIMANCHE 03 JUILLET  

Sortie en bus à Ötigheim pour voir la pièce de théâtre  
« WILHELM 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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La Croix Rouge va entreprendre une campagne de sensibilisa!on en 

porte-à-porte à Beinheim à par!r du 2 juillet 2022 à raison de 3 jours 

maximum. 

La Croix-Rouge française vient à la rencontre des habitants de 

votre ville 

La Croix-Rouge française lance une campagne de sensibilisation auprès du grand public. Durant cette pé-
riode, les équipes de l’association viendront à la porte des habitants de votre ville pour leur présenter les 
actions menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif de gagner de nouveaux soutiens réguliers. 

Cette opération, conduite par les équipes de la Croix-Rouge française, vise à gagner de nouveaux donateurs qui 
permettront à l’association de poursuivre ses différentes missions en France comme à l’international. 

De 10h à 20h du lundi au vendredi et jusque 18h le samedi, les équipes de l’association, parfaitement identi-
fiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge française, passeront en porte-à-porte au do-
micile des habitants. Ils leur présenteront les différentes activités de l’association avec pour objectif d'obte-
nir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engage-
ront à donner 15 euros par mois par prélèvement automatique. Ces visites ne feront en aucun cas l’objet 
d’une quête en espèce ou en chèque. 

En cette période chamboulée par la crise du COVID-19, nos équipes veilleront tout particulièrement à 
respecter les gestes barrières. Elles sont formées aux bonnes pratiques d’hygiène et respecteront la 
distanciation sociale. Enfin, elles n’entreront pas chez les habitants et procéderont à la saisie du bul-
letin de soutien sans contact. 

Aide alimentaire et vestimentaire, samu social, lutte contre l’isolement des personnes âgées, Haltes Répit Dé-
tente Alzheimer, postes de secours, Croix-Rouge sur Roues (dispositif mobile d’accompagnement social), ac-
tions à l’international... Toujours reconnues parfois aussi méconnues, les actions menées au quotidien par la 
Croix-Rouge française au sein de ses 1 000 unités locales par ses 60 000 bénévoles sont multiples et très étendues. 

L’association a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir continuer à 
mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne 
marche de l’association : ils assurent des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas 
d’urgence et la mise en place de programme de développement sur le long terme. 

www.croix-rouge.fr 
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Vide Grenier Société Spor�ve de BEINHEIM 
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Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche du 

lieu de  

résidence composer le 3237  
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH 

DIMANCHE 

05 JUIN 

CHAMPIONNAT 

16h  RITTERSHOFFEN -  BEINHEIM 

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). 

                 INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Vendredi 03.06.2022     à 18H30       Eglise de Beinheim, Chapelet suivi de la               
            Sainte Messe à 19H00 
Samedi 04.06.2022       à 18H00        Sainte Messe à Eberbach 
Dimanche 05.06.2022      (Dimanche de la Pentecôte) 
                                        à 09H15               Sainte Messe à Kesseldorf 
                                        à 10H30               Sainte Messe à Seltz 



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 Impressions François– Haguenau  

Dépôt légal – rédaction et mise en page Mairie de Beinheim, parution hebdomadaire. 
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Horaires d’ouverture de la décheDerie 

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 : 

 

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

 

• Vends VTT SCOTT garçon 8/11 ans. Prix 100 €. Tél. 06.71.20.27.90 
 


