19 février 2021

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2021, N°07

Décès

Dans ce numéro :

Le 16 février 2021 à Lauterbourg
Monsieur Joseph HAAR à l’âge de 90 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Permanence conciliateur de jus*ce

Actualités
MAIRIE

1à
10

Pharmacie
de garde

5

Petites
annonces

16

Commerces 11 à
15

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

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 16 février 2021 prescrivant des opéra ons de destruc on à
r de la Bernache du Canada (Branta canadensis) par les agents commissionnés et
assermentés chargés de la police de la chasse dans le département du Bas-Rhin.

•

L’arrêté préfectoral du 16 février 2021 ﬁxant la liste des communes pour l’année
2021 où la présence de la loutre d’Europe ou du castor d’Eurasie est avérée, conformément aux prescrip ons de l’ar cle 3 de l’arrêté ministériel du 28 juin 2016.

•

L’extrait du rôle des co sa ons foncières de l’année 2021 des Caisses d’AssuranceAccidents Agricoles.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 10 FEVRIER A :

désigné


son secrétaire de séance

décidé


d’approuver le compte administra f de l’exercice 2020 de la commune
ainsi que du lo ssement « LA CROIX » ;



de déclarer que le compte de ges on pour l’exercice 2020 de la commune
ainsi que du lo ssement « LA CROIX » n’appelle ni observa on ni réserve
de la part du Conseil ;



d’aﬀecter le résultat de l’exercice 2020 de la commune ainsi que du lo ssement « LA CROIX » ;



d’adopter les budgets primi fs pour l’exercice 2021 de la commune ainsi
que du lo ssement « LA CROIX » ;



de ﬁxer les taux d’imposi on des quatre taxes directes locales pour l’exercice 2021 ;



d’accepter l’état de prévision des coupes et le programme des travaux
2021 dans la forêt communale ;



d’approuver le projet d’acquisi on et le plan de ﬁnancement pour deux
tondeuses frontales avec coupe « Mulching » et sollicite la subven on auprès de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ;



d’approuver le projet de réhabilita on ainsi que le plan de ﬁnancement de
la friche industrielle des transports Weber pour transforma on en lo ssement et sollicite les subven ons auprès de l’Etat et des autres partenaires ;

Année 2021, N°07

Page 2



d’autoriser Monsieur le Maire à établir et à signer le contrat de loca on
d’un emplacement communal entre la commune et la société « Pizza de
Beinheim » en vue d’y installer un distributeur à pizzas sis Place de l’Europe ;



d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 entre le SDIS et la
commune de Beinheim ;



d’accepter le fonds de concours instauré par la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin pour l’installa on et le renouvellement de
l’éclairage public ;



que la subven on d’inves ssement à verser à la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin pour les travaux à la Crèche sera amor e sur 1
an ;



d’amor r le montant d’un bien suite à l’acquisi on d’un terrain par la société LEUCO sur 1 an ;



de se porter acquéreur de diﬀérentes parcelles ;



d’accorder une subven on à une associa on ;

autorisé
Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter
tous travaux et à signer tous documents rela fs aux délibéra ons susvisées.

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE
AU SECRETARIAT 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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Don du sang
L'Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Seltz et Environs vous invite à sa
prochaine collecte de sang organisée avec l'EFS le lundi 8 mars. Nous serons
heureux de vous accueillir entre 16 h 30 et 20 h 00 à la MLC de Seltz. Pensez à
bien vous hydrater au cours de la journée et à vous munir de votre autorisa on
de déplacement en cochant "Déplacements pour mo f familial impérieux, pour
l'assistance aux personnes vulnérables".
Après votre don, les bénévoles de l'amicale auront le plaisir de vous servir une
colla on dans le respect des gestes barrières.

Permanence assistante sociale à SELTZ
La permanence de l’assistante sociale au centre médico-social de SELTZ se ent
le mercredi ma n de 9h à 12h sur rendez-vous. Tél. 03.69.06.73.50

Vaccina*on COVID
Les rendez-vous pour la vaccina on ne sont plus possibles pour le moment
mais les personnes de plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner peuvent toujours prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour laisser leurs coordonnées aﬁn qu’on puisse les appeler dès la réouverture des créneaux.

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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INSCRIPTIONS
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
matin / midi / soir
ACCUEILS DES MERCREDIS

Inscriptions :


Pour
les
familles
qui
possèdent
déjà
un
compte :
à partir du lundi 10 mai 2021 sur le site internet Portail Famille :
https://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr (en cas de problème de connexion, veuillez-



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

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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Secret de Miel est une gamme de soins pour
la beauté et le bien être, puisé au cœur des
ruches, ces produits aux mul ples vertus
sont naturels et sauvegardent les abeilles qui
sont de moins en moins nombreuses !
Recevez 10 % du montant des ventes pour
l’organisa on d’une réunion Api me.

Vacances scolaires
Pour les écoles maternelle, primaire et collège : le vendredi 19 février après la classe.
Pour le lycée : le samedi 20 février après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le lundi 08 mars.
Bonnes vacances à tous !
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Menu du jour du mercredi au vendredi (nous consulter la veille)
Samedi 27 et dimanche 28 février :
♦

Le paleron de veau à la ménagère, légumes, pommes au four 13 €
♦

La Daurade à la niçoise 16 €

De 11h30 à 15h Tél. 03.88.86.47.25
Merci pour votre sou en

Vous êtes à la recherche d’une tenue, nous avons une sélec on
de diﬀérentes marques à - 60 %
(Guess, Michael Kors, Patrizia Pépé …)
Nos horaires : jeudi 8h-12h sur RDV
Vendredi 14h-18h et samedi 10h-15h.
Nous sommes au 31 rue des jardins (à côté de Esthé que Nadine)
Tél. 07.57.43.17.51
Nadine et Tania
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Tél. 03.88.90.95.04
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Pe*tes annonces :

•

•

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
Suche putzstelle. Tél. 03.88.94.13.25

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

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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