12 février 2021

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2021, N°06

Naissance

Dans ce numéro :

Est né à Baden-Baden le 23 janvier 2021
Léon MÜLLER
Fils de Erwin et Nadine MÜLLER

Actualités
MAIRIE

1à6

Pharmacie
de garde

16

Petites
annonces

16

Toutes nos félicita+ons aux heureux parents !
Commerces 12 à
15
Animation
jeunesse

Anniversaire

8 à 11

Le 14 février 2021
Monsieur Roger SCHWOOB, 85 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 13 (COMPLET) et 20
février 2021 (COMPLET) .
Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la mairie,
de prochaines disponibilités doivent nous parvenir prochainement.
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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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Alerte vigilance orange - neige/verglas/grand froid
Conséquences possibles :
•

Des chutes de neige ou du verglas, dans des propor/ons importantes pour
la région, sont a0endus.

•

Les condi/ons de circula/on peuvent devenir rapidement très diﬃciles sur
l’ensemble du réseau, tout par/culièrement en secteur fores/er où des
chutes d’arbres peuvent accentuer les diﬃcultés.

•

Quelques dégâts peuvent aﬀecter les réseaux de distribu/on d’électricité
et de téléphone.

•

Les risques d’accident sont accrus.

Conseils de comportement :
Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
Privilégiez les transports en commun.
Renseignez-vous sur les condi/ons de circula/on sur le site de Bison Futé.
Préparez votre déplacement et votre i/néraire.
Respectez les restric/ons de circula/on et dévia/ons mises en place.
Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en
par/culier en sta/onnant votre véhicule en dehors des voies de circula/on.
Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les tro0oirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards
d’écoulement des eaux.
Ne touchez en aucun cas à des ﬁls électriques tombés au sol.
Installez impéra/vement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâ/ments.
N’u/lisez pas pour vous chauﬀer :
♦

Des appareils non des/nés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.

♦

Les chauﬀages d’appoint à combus/on en con/nu.

Ces appareils ne doivent fonc/onner que par intermi0ence.
Informa+ons : Météo-France : 05 67 22 95 00 (1 coût de communica+on) ou
www.meteofrance.com
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INSCRIPTIONS
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
ma+n / midi / soir
ACCUEILS DES MERCREDIS

Année scolaire 2021/2022
Inscrip+ons :


Pour
les
familles
qui
possèdent
déjà
un
compte :
à
par/r
du lundi
10
mai
2021
sur
le
site
internet
Portail
Famille :
h@ps://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr (en cas de problème de connexion, veuillez-vous adresser au
contact ci-dessous)



Pour les familles qui ne possèdent pas de compte : prendre contact avec le/la Directeur/
trice de votre structure.
Beinheim : Aline HAURY, Directrice, 3 rue du Foyer - 67930 Beinheim
Tél. : 06.73.78.96.01. mail : periscolaire.beinheim@fdmjc-alsace.fr
Lauterbourg : Marie ANDREU, Directrice, 5 allée des Cygnes - 67630 Lauterbourg
Tél. : 06.42.17.84.43. mail : periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr
Mothern : Isabelle KSENIAK, Directrice, 32 rue de l’Eglise - 67470 Mothern
Tél. : 06.43.49.71.80. mail : periscolaire.mothern@fdmjc-alsace.fr
Niederlauterbach : Nathalie LOFINK, Directrice, 19 rue de l’Ecole - 67630 Niederlauterbach
Tél. : 06.42.17.99.03. mail : periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Niederroedern : Aurélia HAAR, Directrice, 5 rue du Stade - 67470 Niederroedern
Tél. : 06.89.72.20.63. mail : periscolaire.niederroedern@fdmjc-alsace.fr
Seltz : Gregory LIBS, Directeur, M.L.C. - rue du Gal de Gaulle - 67470 Seltz
Tél. : 06.82.58.84.48 mail : periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
Warschbach : Mélanie DECK, 7 Route de Croettwiller - 67160 Siegen
Tél. : 06.32.44.88.24. mail : periscolaire.warschbach@fdmjc-alsace.fr

DEPOT DES DOSSIERS COMPLETS :


du 10 mai au 28 mai 2021 par mail.
Pour tout renseignement, votre contact est :
Caroline DEUBEL, Coordinatrice Enfance Jeunesse
Tél. : 06 30 71 51 86
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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, petits déjeuners …)

•

des produits d’hygiène (savon corps et mains, dentifrice, brosse à dents, protections hygiéniques, shampoing, mouchoirs, papier toilette)

•

des produits ménagers (sol, fenêtre, lessive)

•

des produits pour animaux (nourriture, chien, chat, lapin)
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Menu du jour du mercredi au vendredi (nous consulter la veille)
Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 février : Paëlla 20 €.

POUR LA SAINT VALENTIN
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FEVRIER
•

Le millefeuille de be0erave, fromage de chèvre vinaigre0e
d’herbes 11 €
OU

•

La salade de grosse creve0e, légumes et pamplemousse 13 €
——————————

•

Le duo de mignon, légumes au piment d'Espele0e, jus corsé,
gra/n 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
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Tél. 03.88.90.95.04
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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 ausgesta0et.
Frei ab dem 17/03/2021. Tél. 06.70.50.36.40
Vends vélo état moyen 12 €, cuisinière SAUTER gaz et élect. Très bon état 125 €, lot
de vêtements enfants 6 mois à 3 ans 25 €. Contact 06.13.23.73.24

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 déche@erie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Tél. 06.15.76.87.08

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

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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