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Bulletin Municipal 

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 

     Le 22 septembre 2022 

Monsieur Auguste KAEUFLING,  80 ans 

 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaire 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté du maire du 09 septembre règlementant le sta)onne-

ment 1 rue des quilles du 12 au 26 septembre 2022. 

• L’arrêté de la Collec)vité Européenne d’Alsace du 12           

septembre 2022 règlementant la circula)on sur l’i)néraire  

cyclable EV15 jonc)on BEINHEIM-fron)ère allemande. 
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Lundi 19   9h30 Art plastique 12 €    14h Art du crochet 2,50 € 

Mardi 20  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 21 9h30 Atelier manuel 2,50 €    14h Répétition conte  

Jeudi 22  10h Gym douce 2,50 €     14h Jeux/Chants 2,50 € 

Vendredi 23 9h30 Art plastique 12 €    14h Atelier manuel 2,50 € 

12 rue du presbytère   
Tél. 03.88.86.36.56 

A vos agendas … 

 1ère lecture du conte de Noël dimanche 25 (au lieu du 18) à 

15h à la Maison des Aînés. 

 

 

 

MENU DU REPAS A THEME DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE  
 

Plat : Purée de potimarron de notre jardin / escalope panée 

Dessert : Tarte aux pommes 

 

Veuillez vous inscrire auprès de Marie-Pierre KIEFFER 
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Chaque année, la Gendarmerie offre plusieurs milliers de postes pour     servir 

en qualité d’Officier, Sous-officier ou Gendarme-adjoint pour des emplois opé-

rationnels ou dans le soutien administratif et technique. 

 

Différents recrutements existent, notamment : 

 

→ un recrutement permanent pour les jeunes de 17 à 26 ans, avec ou sans 

diplôme : contrat jusqu’à six ans de Gendarme-adjoint sur le terrain ou dans un 

poste de soutien (secrétariat, cuisinier, magasinier, informaticien, etc.) 

 

Environ 5500 jeunes entrent ainsi chaque année dans la Gendarmerie en tant que 

Gendarme-adjoint pour devenir ensuite Sous-officier par voie de recrutement in-

terne. 

 

→ un recrutement sur concours pour les titulaires au minimum d’un BAC 

ou équivalent, âgés de 18 à 35 ans. Carrière opérationnelle de Sous-officier 

pour servir en Gendarmerie mobile, en Gendarmerie départementale ou à la 

Garde Républicaine avec la possibilité de monter en grade et de se spécialiser 

pour devenir maître de chien, motocycliste, technicien en investigation crimi-

nelle, gendarme de haute montagne, équipier d’une unité d’intervention, enquê-

teurs en unités de recherche ou dans le domaine de la cybercriminalité, etc. 

 

D’autres Sous-officier choisissent une carrière technique et administrative dans 

un des domaines proposés: administration et gestion du personnel / gestion lo-

gistique et financière, restauration collective, immobilier, mécanique, armurerie, 

etc 

La Gendarmerie Na$onale recrute 
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→ un recrutement sur concours pour les titulaires d’un Bac +5 (Master II 

ou titre d’Ingénieur) pour devenir Officier avec là aussi la possibilité de suivre 

une carrière opérationnelle ou dans le domaine technique et administratif. 

 

→ un recrutement quasi permanent de 17 à 40 ans, avec ou sans diplôme : 

réserviste opérationnel, vous effectuerez en moyenne 20 jours par an au profit de 

la gendarmerie, rémunéré à chaque fois, selon vos disponibilités. 

 

Pour tout renseignement, contactez votre centre de recrute-

ment GENDARMERIE au 03 88 22 23 33 / 06 70 42 91 03 ou par 

mail : cir.strasbourg@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou 

cir.strasbourg@gmail.com 

Info – inscription : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement 
et https://minotaur.fr pour la réserve opérationnelle 

Facebook : https://www.facebook.com/cirstrasbourg/ 

Instagram : https://www.instagram.com/cir.strasbourg/ 

 

La prochaine permanence de la caisse de retraite allemande (Deutsche Rentenversiche-

rung) se )endra le Jeudi 22 septembre 2022 dans les locaux de l’INFOBEST PAMINA à 

Lauterbourg  (2, Rue du Général Mi>elhauser – 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. 
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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 accompagnés d'une per-
sonne adulte. 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les affiches au fond de 
l'Eglise 

Informa$ons paroissiales 

Dimanche 18.09.2022   à 09H15      Schaffhouse - Liturgie de la Parole  

                                    à 10H30      Seltz - Liturgie de la Parole  

 

 

Dimanche 25.09.22      à 09H15      Beinheim (Fête Patronale) Sainte 
Messe pour le défunt Scherrer Joseph et la défunte Strasser Marie-Louise 
(20ème anniversaire) 

                                    à 10H30  Sainte Messe à Seltz 
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Pour tous renseignements complémentaires,  

merci de contacter les numéros indiqués.   
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Contact : dynam.christine.bauer@gmail.com 
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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 Impressions François– Haguenau  

Dépôt légal – rédaction et mise en page Mairie de Beinheim, parution hebdomadaire. 
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  Pe$tes annonces : 
 

• Ancien ar$san menuisier peut vous aider dans vos travaux de rénova)on, et beau-

coup plus. 07.50.68.83.11 

• Ehmaliger Selbständiger Schreiner kann Ihnen bei Ihren Renovierungsarbeiten wei-

terhelfen,  hauptsächlich bei Fenstern, Türen, Rolläden, Klappläden usw …  

Tél. 07.50.68.83.11 

• Vends pneus été Michelin Primacy4,  215/55 R 16 97 W, usure 3000 km en 3 mois + 4 

pneus  hiver avec jantes. Prix à déba>re. Zu verkaufen Michelin Somerreifen Pri-

macy4, 215/55 R 16 97 W, 3000 km gefahren, 3 Monate benutzt+ 4 Winterreifen mit 

Felgen. VB. Tél. 03.88.86.38.56  

• A louer à BEINHEIM pe$te maison 3 pièces + cuisine + salle de bain + garage. Dispo-

nible de suite. Tél 03.88.86.29.84 après 18h ou portable 06.82.83.09.03 

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 

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 

(SAMU). 

Urgences médicales  


