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Bulletin Municipal 

          Le 30 janvier 2021 à  Haguenau 

Monsieur Jean, Paul MEYER à l’âge de 86 ans 
 

Nos sincères condoléances à la  famille. 

Décès 

Anniversaire 

     Le 06 février 2021 

Madame Mathilde KOCH,  95 ans 
 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

 

Gemeinderatsitzung 
Mitwoch den 

10. Februar  um 19.30 Uhr 
 

 

Réunion du Conseil  

Municipal 
Mercredi le 10 février à 19h30  

Ramoneur 

Le ramoneur termine sa tournée au village les samedi 06 (COMPLET) , 13 

(COMPLET) et 20 février 2021. Si vous désirez son passage, veuillez vous ins-

crire au  secrétariat de la mairie. 
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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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Vaccina3on  COVID 

Les rendez-vous pour la vaccina0on ne sont plus possibles pour le moment 

mais les personnes de plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner peuvent tou-

jours prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour laisser leurs coor-

données afin qu’on puisse les appeler dès la réouverture des créneaux. 

Permanence conciliateur de jus3ce 

Le conciliateur de jus0ce 0ent sa prochaine permanence à la mairie de  Bein-

heim le jeudi 18 février 2021 (COMPLET) de 9h à 12h sur rendez-vous .  

Prochain passage le jeudi 18 mars de 9h à 12h. 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au  03.88.53.04.04 

Remerciements 

Nous avons été très touchés par les nombreuses marques de sou0en et de 

sympathie témoignés après le décès de Monsieur TIMMEL Gérard et nous 

vous en remercions sincèrement. 

 La famille TIMMEL 

Informa3on paroissiale 

Dimanche le 07 février  2021 à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts 

René et Antoinette BUSCH, Charles et Marie STREISSEL et Joseph 

WEISS. 
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VENTE A EMPORTER SUR COMMANDE 

JEUDI ET VENDREDI 12H 

POULET, JARRET, COTIS GRILLES 

 

Merci de réserver au : 

 06.70.29.98.46 

Ou 

06.81.00.98.53 

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). 

Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus 

proche du lieu de  

résidence composer le 3237  
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Menu du jour du mercredi au vendredi  (nous consulter la veille) 

Samedi 06 février : 

• Pot au feu à la française 12 € 

• Gra0n de pommes aux amandes 5 € 

Dimanche 07 février : 

• Brunch 19 € de 9h30 à 15h (Jambon, bacon, poisson, œuf dur, pancakes, 

confiture, pain chocolat, pain, fruits, cake madeleines, salé …) 

 

POUR LA SAINT VALENTIN 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FEVRIER 

• Le millefeuille de beJerave, fromage de chèvre vinaigreJe 

d’herbes 11 € 

        OU 

• La salade de grosse creveJe, légumes et pamplemousse 13 € 

 ——————————— 

• Le duo de mignon, légumes au piment d'EspeleJe, jus corsé, 

gra0n 20 € (veau, bœuf) 

       OU 

• Le filet de skrei, purée de pomme de terre et chorizo 18 € 

• La tarte au citron revisité 7 € 

Samedi 11h30 à 16h     

Dimanche 11h30 à 15h       

Veuillez réserver au 03.88.86.47.25     Merci pour votre souen  
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Ou par téléphone au 03.88.90.95.04 



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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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 décheBerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 

   Pe3tes 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 ausgestaJet.  

Frei ab dem 17/03/2021. Tél. 06.70.50.36.40 

• Dame veuve fonc3onnaire cherche F2 à Beinheim. Tél. 06.88.34.26.38 

• Loue grand 3/4 pièces à Beinheim à par0r du 1 mars, cuisine équipée, 660 € plus 40 € 

charges, renseignements au 06.64.51.68.33 


