02 septembre 2022

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2022, N°28

Décès

Dans ce numéro :

Le 27 août 2022 à Strasbourg
Monsieur René STREISSEL à l’âge de 85 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis
17 et 24 septembre. Si vous désirez son passage, veuillez
vous inscrire au secrétariat de la mairie.

Actualités
MAIRIE

1 –3
et 6-9

Pharmacie
de garde

3

Associations 05 10/13
Maison des
Aînés

4

Petites
annonces

16

Commerces 15

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté du maire du 12 juillet portant règlementa"on de la circula"on au niveau du
8 rue des chênes du 05 au 09 septembre.

•

L’arrêté du maire du 12 juillet portant règlementa"on de la circula"on au niveau du
15 rue des aigles du 08 au 16 septembre.
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Container de troc

Après une pause es"vale nécessaire pour réajuster le fonc"onnement du container à la
suite d’un nombre grandissant de problèmes, nous voulons retenter l’ouverture du troc
mais de façon plus restreinte.
En eﬀet, si beaucoup d’entre vous apprécient à sa juste valeur les possibilités qu’oﬀre un
tel disposi"f, certains n’ont toujours pas compris qu’il ne s’agit pas d’une succursale de la
déche0erie ! Il n’est donc pas normal que nous ramassions régulièrement des sacs remplis d’ordures ménagères ou de couches usagées ; il n’est pas non plus normal que nous
soyons obligés de trier en permanence les aﬀaires déposées pour extraire la vaisselle cassée, les jeux incomplets, les habits sales ou abimés, les meubles qui n’ont rien à faire là
(même un canapé et ses deux fauteuils !) etc, etc ! Nous avons rempli en moyenne une
camionne0e par semaine pour la déche0erie : ce n’est ni notre rôle, ni le but du projet !
Et il n’est également pas normal que nous retrouvions régulièrement le container dans un
désordre total !
Le container sera donc ouvert du lundi au vendredi de 8 h30 à 16 h et fermé le weekend ! Il va de soi que les u"lisateurs du lieu doivent faire preuve de bonne volonté : le
container n’est pas un espace de jeu dans lequel on peut tout éparpiller et repar2r sans
rien ranger. Lorsque vous regardez une chose qui ﬁnalement ne vous plaît pas, vous la reme0ez correctement en place, s’il s’agit de linge, il faut le replier ou le reme0re sur le
cintre ! Lorsque vous déposez des aﬀaires, rangez-les dans les étagères et surtout soyez
cri"que, ne déposez pas de choses sales et abimées qui ne feront envie à personne ! Et
dernière règle : ne déposez rien à l’extérieur du container !!
La pérennité du troc dépend de notre savoir-vivre commun, soyez vigilants et n’hésitez
pas à donner un pe"t coup de main en rangeant au passage l’un ou l’autre ar"cle ! Nous
serions d’ailleurs ravis que des bénévoles se manifestent pour nous aider à pérenniser
l’ouverture du container. Faites part de vos sugges"ons et disponibilités à la mairie (03 88
53 04 04), nous reviendrons vers vous avec plaisir !
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Travaux le long de la Sauer
Nous informons que des travaux vont avoir lieu le long de la Sauer dans le secteur du
Niederwald. Ces travaux font par"e d’un système de compensa"on exigée par les services
de l’Etat en contrepar"e de l’aménagement d’un lo"ssement sur la friche Weber.
Des arbres devront être aba0us et de la terre transportée. A par"r du 12 septembre et
pendant un mois au moins de gros tracteurs circuleront donc dans la commune, en par"culier Route du Rhin.
Nous comptons sur la compréhension de chacun pour accepter ces désagréments temporaires.

La prochaine permanence de la caisse de retraite allemande (Deutsche Rentenversicherung) se "endra le Jeudi 22 septembre 2022 dans les locaux de l’INFOBEST PAMINA à
Lauterbourg (2, Rue du Général Mi0elhauser – 67630 Lauterbourg).
Les frontaliers souhaitant obtenir des informa"ons sur leur retraite allemande auront la
possibilité de s’entretenir avec un expert de la DRV. Les experts sont disponibles de 9h à
12h et de 13h30 à 15h30.
La prise de rendez-vous par téléphone (03 68 33 88 00), ou par mail
(infobest@eurodistrict-pamina.eu) auprès de l’INFOBEST PAMINA est impéra"ve.

Urgences médicales
Pour connaître la
pharmacie de garde la plus proche du
lieu de
résidence composer le 3237

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
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Lundi 05

EXCURSION

Mardi 06

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 07

9h30 Bricolage 2,50 €

14h Art plastique 12 €

Jeudi 08

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux/Chants 2,50 €

Vendredi 09

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier fil de fer

A vos agendas …










Excursion « La forêt Noire et la Landesgartenschau » du
dimanche 04 septembre au lundi 05 septembre.
Départ dimanche ma2n 8h15 devant la pharmacie
Atelier ﬁl de fer 09 septembre (au lieu du 16 septembre) à 14h
(veuillez vous inscrire)
Journée portes ouvertes le 25 septembre avec présenta"on des
nouvelles ac"vités de 10h à 18h
1ère lecture du conte de Noël dimanche 25 (au lieu du 18) à
15h à la Maison des Aînés.
Anne la ﬂeuriste vous propose deux dates :

∗

Vendredi 14 octobre de 14h à17h couronne automnale. Tarif
entre 25 et 35 €.

∗

Mercredi 16 novembre de 14h à17h confec"on de votre couronne de l’avent personnalisée. Tarif selon modèle.
Veuillez vous inscrire auprès de Marie-Pierre KIEFFER

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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Informa2ons paroissiales

Dimanche le 4 septembre 2022 à 09H15 à BEINHEIM – Assemblée dominicale
A.D.A.P

Les inscriptions au Premier pardon (enfants nés en 2014) auront lieu aux dates
suivantes au presbytère de Seltz :
Vendredi 23.09 de 15:00 à 19:30 heures
Samedi 24.09 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 heures
Vendredi 30.09 de 15:00 à 19:30 heures
Samedi 01.10 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 heures
L'inscription sera faite par les parents.

Les inscriptions pour la Confirmation (jeunes nés entre 2008 et 2009) auront lieu
aux dates suivantes au presbytère de Seltz:
Vendredi 07.10 de 15:00 à 19:30 heures
Samedi 08.10 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 heures
Vendredi 14.10 de 15:00 à 19:30 heures
Samedi 15.10 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 heures
Les jeunes venant s'inscrire doivent obligatoirement être accompagné d'une personne adulte.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les affiches au fond de
l'Eglise
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Communiqué Région Grand Est
Depuis une année scolaire déjà, les eﬀets de la pénurie de conducteurs dans le transport
rou"er de voyageurs se sont fait pleinement ressen"r au niveau na"onal. Les sociétés de
transport rencontrent en eﬀet d’importantes diﬃcultés pour recruter et ﬁdéliser les salariés (notamment conducteurs), sans lesquels elles ne peuvent assurer les missions de service public qui leur sont conﬁées.
Bien que le recrutement des conducteurs relève de la responsabilité d’employeur des sociétés de transport, la Région Grand Est, consciente de l’importance du transport public
sur vos territoires, s’est engagée, de façon très volontariste depuis plus d’une année, aux
côtés des transporteurs, pour enrayer ce0e pénurie : promo"on du mé"er de conducteur
et mise en place de forma"ons, revalorisa"on des contrats des transporteurs au "tre des
hausses de carburants, op"misa"on des rota"ons pour allonger les services, ...
Néanmoins, malgré les ac"ons engagées, ce manque de personnel de conduite impactera
encore la mise en œuvre des transports scolaires sur le réseau FLUO 67 à la rentrée scolaire de septembre 2022. Il nous amènera très certainement à devoir adapter les horaires
et i"néraires des lignes de transport scolaire.
Au moment où je vous écris, les services de la Région et les transporteurs travaillent pour assurer le meilleur niveau de service à la rentrée de septembre et
vous pourrez retrouver l’ensemble des informa"ons sur la circula"on des transports scolaires sur le site www.ﬂuo.eu, le 26 août prochain.
A ce "tre, je vous invite à vous abonner pour recevoir les alertes SMS sur les lignes scolaires en suivant les démarches indiquées sur le document joint en annexe.
Je suis conscient des diﬃcultés que peut engendrer l’absence de transport scolaire pour
certains d’entre vous, c’est pourquoi, j’ai décidé que dans le cas où aucune solu"on de
transport scolaire par autocar n’aurait pu être trouvée, plusieurs alterna"ves pourraient
être mises en œuvre aﬁn de garan"r l’accès à l’éduca"on aux élèves :
•

Orienta"on vers un transport par train lorsque cela est possible sur simple présenta"on de la carte de transport scolaire;

•

Versement, d’une aide dite « d’approche » (jusqu’à 243 € /famille/an) s’il est nécessaire que votre enfant fasse un trajet de plusieurs kilomètres pour se rendre au point
d’arrêt le plus proche depuis votre domicile et cela sur une période signiﬁca"ve ;

•

Versement d’une aide dite « de transport » (jusqu’à 960 €/famille/an) dans le cas où
nous ne serions pas en capacité de proposer à votre enfant une oﬀre de transport sur
une période signiﬁca"ve.

Le service Transport de la Maison de Région de Strasbourg (transports67@grandest.fr 03 88 15 38 99) se 2ent à votre disposi2on pour tout renseignement complémentaire.
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Lien vers la page internet dédiée :

h0ps://cc-plaine-rhin.fr/deraccordement-eaux-pluviales/
Contact Communauté des Communes : 03.88.53.08.20
Horaires d’ouverture de la décheFerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
Tél. 06.15.76.87.08
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Pour tous renseignements complémentaires,
merci de contacter les numéros indiqués.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE 04
SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT
10h BEINHEIM II - HERRLISHEIM III
COUPE D’ALSACE
16h NIEDERLAUTERBACH-BEINHEIM
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Pe2tes annonces :
•

Ancien ar2san menuisier peut vous aider dans vos travaux de rénova"on, et beaucoup plus. 07.50.68.83.11

•

Ehmaliger Selbständiger Schreiner kann Ihn weiterhelfen bei Ihren Renovierungsarbeiten haupsächlich bei Fenster, Türen, Rolläden, Klappläden usw …
Tél. 07.50.68.83.11

•

Recherche maison ou terrain à bâ2r à Beinheim et environs / Haus oder Grundstück
in Beinheim und Umgebung gesucht. Nous sommes un jeune couple qui souhaite
avoir son chez-soi dans la belle Alsace. Nous recherchons une maison (au moins
110m² habitables) ou un terrain à bâ"r (au moins 500m²) dans un endroit calme.
N'hésitez pas à nous contacter par e-mail à nadine_123@web.de ou par téléphone au
004915152520037.

•

Vends pneus été Michelin Primacy4, 215/55 R 16 97 W, usure 3000 km en 3 mois + 4
pneus hiver avec jantes. Prix à déba0re. Zu verkaufen Michelin Somerreifen Primacy4, 215/55 R 16 97 W, 3000 km gefahren in 3 Monat benutzt+ 4 Winterreifen mit
Felgen. VB. Tél. 03.88.86.38.56

•

Vends vélo ﬁlle couleur rose et blanc de 16 pouces pour 6 à 10 ans, marque b’twin,
très bon état, peu u"lisé. Prix 50 €. Tél. 07.86.98.78.69

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

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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