17 juin 2022

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2022, N°23
Dans ce numéro :

Anniversaire
Le 20 juin 2022
Madame Marie Thérèse KNAUB, 80 ans
Nous Iui souhaitons un joyeux anniversaire

Elec ons Législa ves deuxième tour

Actualités
MAIRIE

1à4
et 6 à
9

Pharmacie
de garde

6

Associations 9 à 14
Maison des
Aînés

5

Petites annonces

16

Commerces 15

Les bureaux de vote se endront ce dimanche à la salle polyvalente de 8h à 18h. 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.

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté du maire du 13 juin portant règlementa on d’un r de feu d’ar ﬁce le 13
juillet 2022.

•

L’arrêté préfectoral du 30 mai 2022 déﬁnissant les périmètres de surveillance du Plum
Pox Virus, agent causal de la maladie de la sharka dans le Grand Est en 2022.
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Concours des maisons ﬂeuries
La municipalité organise son tradi onnel concours des maisons ﬂeuries.
Pour par ciper il faut s’inscrire par le biais du bulle n d’inscrip on ci-dessous.
Objec f du concours des maisons ﬂeuries
Par ce concours, la municipalité souhaite saluer l’inves ssement des habitants dans le ﬂeurissement de leur habita on. Il est placé sous le signe des ﬂeurs, des plantes ornementales,
aroma ques, de l’environnement et par cipe à l’image de la commune.
Les espaces ﬂeuris et jardins devront être visibles de la voie publique.
L’inscrip on est obligatoire, elle est à nous faire parvenir avant le 24 juin , en la déposant à
l’accueil aux heures d’ouverture de la mairie ou en l’envoyant par courrier ou par mail :
mairie@beinheim.fr.
Les catégories
1ère catégorie : maisons avec jardin
2ème catégorie : maisons sans jardin
3ème catégorie : immeubles collec fs (espaces publics et privés extérieurs) ou appartements
4ème catégorie : appartements
5ème catégorie : hôtels, restaurants, gîtes et prestataires en accueil touris que
6ème catégorie : fermes, corps de fermes et exploita ons vi coles en ac vité
7ème catégorie : immeubles industriels et commerciaux
8ème catégorie : potagers ﬂeuris
Critères de sélec on
La sélec on des lauréats prendra en compte les critères suivants : l’harmonie des couleurs,
la densité du ﬂeurissement, l’originalité, la diversité et le choix des plantes, la répar on
du ﬂeurissement sur l’ensemble de la maison ou du jardin, l’entre en général et la propreté.
Palmarès
A l’issue de la visite, un classement sera établi par catégorie. Les lauréats récompensés
seront conviés au vin d’honneur du 14 juillet pour la remise des diplômes.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Concours des maisons fleuries

Prénom : ____________________________________________________
NOM
:
____________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________
Adresse complète : ____________________________________________


Souhaite participer au Concours communal des Maisons Fleuries

Merci de bien vouloir renseigner la catégorie d’inscription en cochant
la case correspondante.
( ) 1ère catégorie : maisons avec jardin
( ) 2ème catégorie : maisons sans jardin
( ) 3ème catégorie : immeubles collectifs (espaces publics et privés extérieurs)
( ) 4ème catégorie : appartements
( ) 5ème catégorie : hôtels, restaurants, gîtes et prestataires en accueil
touristique
( ) 6ème catégorie : fermes, corps de fermes et exploitations viticoles en
activité
( ) 7ème catégorie : immeubles industriels et commerciaux
( ) 8ème catégorie : potagers fleuris


Accepte sans réserve le règlement de ce concours ainsi que les décisions du
Jury.

Fait le

Signature

Formulaire d’inscription à retourner avant le 24 juin au secrétariat de
la mairie pendant les heures d’ouverture ou en l’envoyant par mail :
mairie@beinheim.fr.
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Ouverture baignade
Saison 2022
La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commencera à par r du
samedi 02 juillet (fermée du 05 au 07 juillet) et se terminera le mardi 30 août
2022.
Horaires d’ouverture pour la saison 2022 :
Lundi fermé
Du mardi au vendredi de 13h à 20h
Samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 20h.

Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve seront refaites à neuf.
Le prix est de 8€ par famille pour la saison.
Pour l’établissement des cartes, il est indispensable d’apporter une photo de la personne
qui souhaite se rendre à la baignade.
Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2021 devront être rendues à la
mairie.
Les cartes familiales seront en vente au secrétariat de la mairie à par r du mardi 21
juin.
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Lundi 20

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 21

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 22

9h30 Atelier jardinage

14h Atelier manuel 2,50 €

Jeudi 23

10h Gym douce 2,50 €

14h Chants/ jeux 2,50 €

Vendredi 24

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel 2,50 €

A vos agendas …
ATELIER COUTURE ENFANTS A PARTIR DE 6 ANS
LE 09 JUILLET de 14h à 17h
Création de différents objets :
•
1 pochette sans couture
•
1 petit sac à dos
Matériel fourni, tarif 20 €

Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice avant le 30 juin.

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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Anima on jeunesse FDMJC Alsace de la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin / Informa on
Les dépliants pour les anima ons de cet été pour les enfants de 8 à 11 ans ainsi que les
collégiens et lycéens sont disponibles au secrétariat de la mairie.

Collecte de pneus par culiers SMICTOM NORD ALSACE

Le SMICTOM Nord Alsace renouvelle son opéra on de collecte de pneus VL usagés des
par culiers en déchèterie le 26 septembre prochain.
Elle se fait sur inscrip on via le formulaire papier disponible en déchèterie ou en ligne au
lien suivant : hEps://smictom-nord67.com/formulaire-pneu/
Les condi ons de dépôts des pneus usagés sont les suivantes :
•

Collecte réservée aux par culiers résidant sur le territoire du SMICTOM Nord Alsace

•

Inscrip on obligatoire avant le 15 septembre 2022

•

Présenta on obligatoire du badge de déchèterie

•

Dépôt limité à 4 pneus VL par foyer

Pneus acceptés : pneus des par culiers, propres (avec ou sans jante).

Urgences médicales
Pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche du
lieu de
résidence composer le 3237
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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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Rénovation énergétique soutenue par la Région :
faites appel à OKTAVE
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 proposons 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 des maisons individuelles

•

La rénova on énergé que d’une copro.
Pour plus d’informa ons : www.oktave.fr ou 0805 383 483.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Vendredi 17.06.2022 à 19H00

Eglise de Beinheim, Sainte Messe

Samedi 18.06.2022

Sainte Messe à Kesseldorf

à 18H00

Dimanche 19.06.2022 à 10H00
FÊTE DIEU, Sainte Messe et procession à
Schaffhouse pour l’ensemble de la Communauté de paroisses.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE
19 JUIN
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10h

BEINHEIM - NEEWILLER

16h

SCHOENENBOURG - BEINHEIM
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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.

•

Laboratoire EVADESENS COSMETIQUES, 60A rue principale à BEINHEIM, recherche
femme de ménage pour 4H/semaine . Contrat en salarié avec ﬁche de paie de préférence le samedi ma n ou après-midi. Proﬁl non sérieux s’abstenir. Envoyer mail à
contact@evadesens.com ou appeler au 09 62 61 51 94

•

Loue à Beinheim maison alsacienne, rénovée 85 m², 4 chambres, cuisine équipée, 2
salles de bains/WC/Douche. 750 € + charges. SCHNEIDER Tél. 03.88.86.27.61

•

Recherche chambre ou pe t studio pour une stagiaire (4 nuits du jeudi soir au lundi
ma n) du 01 juillet au 31 juillet. Mr ROLAND 06.64.51.68.33

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 décheGerie
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 Impressions François– Haguenau
Dépôt légal – rédaction et mise en page Mairie de Beinheim, parution hebdomadaire.
Année 2022, N°23

Page 16

