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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2021, N°03

Dans ce numéro :

Vaccina on COVID
Les personnes de plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner mais qui rencontrent des diﬃcultés pour s’inscrire sur
internet peuvent prendre contact avec le secrétariat de la
mairie qui pourra les aider dans leur démarche.
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Sont aﬃchés en mairie
•

Le résultat de l’analyse d’eau du 13 janvier :
eau des née à la consomma on humaine répondant aux limites et aux
références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

•

L’avis aux exploitants agricoles de dégrèvement d’impôts directs du 14
janvier 2021.

•

L’arrêté préfectoral du 20 janvier modiﬁant l’arrêté du 30 octobre 2020
imposant le port du masque pour les piétons de 11 ans et plus sur certaines par es du territoire du département du Bas-Rhin.
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BULLETIN D’INSCRIPTION BON DE COMMANDE « Opération Géraniums »

La commune propose aux habitants de Beinheim la possibilité d’acheter
des fleurs et de bénéficier d’un rempotage gratuit selon les modalités
suivantes :
Pour trois godets de géraniums achetés, deux godets vous sont offerts.
Un reçu vous sera délivré avec lequel vous pourrez chercher vos fleurs et
les faire rempoter en apportant vos jardinières. La date, le lieu et l’heure
de l’opération vous seront communiqués en temps utile.
Vos coordonnées :
Nom Prénom :

………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

………………………………………………………………………………………………………

Bon de commande
Géraniums zonal :

Rouge ____

Rose ___

Prix 2.- € X ___ = ___

Géraniums lierre:

Rouge ____

Rose ___

Prix 2.10 € X ___ = ___
TOTAL à payer ______

Offerts :
Géraniums zonal Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre Rouge ___

Rose ___

Total de godets
Géraniums zonal Rouge ___

Rose ___

Géraniums lierre Rouge ___

Rose ___

Date et signature : __________________________________________

N’oubliez pas de joindre votre paiement en liquide ou par chèque à l’ordre
du Trésor Public.
A retourner dûment rempli au secrétariat de la mairie
avant le 26 février 2021
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Informa on paroissiale
Samedi 23 Janvier 2021 à 17H00 Sainte Messe
Attention la messe de samedi soir est avancée à 17:00 heures en
raison du couvre feu qui prend effet à 18:00 heures.

Permanence conciliateur de jus ce
Le conciliateur de jus ce ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 18 février 2021 de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Achats terres
La Commune est toujours prête à acheter des terres sur le ban de Beinheim
en accord avec les agriculteurs. Pour tout renseignement ou proposi on,
veuillez-vous adresser au secrétariat de la Mairie au 03 88 53 04 04, par
courrier, ou par mail mairie@beinheim.fr

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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Voici la liste détaillée des produits acceptés :
•

des produits alimentaires (pâtes, riz, purée, sauces, condiments, conserves, sucre, farine, semoule, chocolat, céréales, conﬁture, compotes, gâteaux, pe ts déjeuners …)

•

des produits d’hygiène (savon corps et mains, den frice, brosse à dents, protec ons
hygiéniques, shampoing, mouchoirs, papier toile=e)

•

des produits ménagers (sol, fenêtre, lessive)

•

des produits pour animaux (nourriture, chien, chat, lapin)

•

des vêtements chauds (écharpes, bonnets …)
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Pe tes annonces :
•

•

•

•
•

Loue appartement F3 à Beinheim. Cuisine + salle de bain équipées. Libre au
17/03/2021. Tél. 06.70.50.36.40
3 Zimmer Wohnung zu vermieten in Beinheim. Küche + Badezimmer ausgesta=et.
Frei ab dem 17/03/2021. Tél. 06.70.50.36.40
Loue studio 35 m² à Beinheim, chauﬀage au sol, par ellement meublé entrée indépendante. Tél 0049 151 548 059 67.
Studio 35 m² zu vermieten, Beinheim Tél 0049 151 548 059 67.
Dame veuve fonc onnaire cherche F2 à Beinheim. Tél. 06.88.34.26.38

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi et Mercredi de 9h à 12h
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 16h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Horaires d’ouverture de la déche7erie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
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.
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