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Bulletin Municipal 

Sont affichés en mairie 

• L’extrait du rôle des co�sa�ons foncières de l’année 

2020 des Caisses d’Assurance-Accidents Agricoles. 

• L’arrêté préfectoral du 18 février prescrivant l’orga-

nisa�on de chasses par�culières de destruc�on par 

des �rs de nuit de l’espèce sanglier. 

 

Anniversaire 

     Le  25 février  2020 

Monsieur Alphonse SCHNEIDER,  85 ans 

 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Une ba)ue de chasse aura lieu samedi 22 février de 9h à 12h dans le lot 1, vers 

Roppenheim. 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ce)e zone. 

Ba!ue de chasse  
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE DU 12 FEVRIER 2020 A : 

 

désigné  
 

son secrétaire de séance  

 

décidé  

• d’approuver le compte administra�f de l’exercice 2019 de la commune ainsi que du 

lo�ssement « LA CROIX » ; 

• de déclarer que le compte de ges�on pour l’exercice 2019 de la commune ainsi que 

du lo�ssement « LA CROIX »   n’appelle ni observa�on ni réserve de la part du Con-

seil ; 

• d’affecter le résultat de l’exercice 2019 de la commune ainsi que du lo�ssement « LA 

CROIX »  ; 

• d’adopter les budgets primi�fs pour l’exercice 2020 de la commune ainsi que du lo�s-

sement « LA CROIX »  ; 

• de fixer les taux d’imposi�on des quatre taxes directes locales pour l’exercice 2020 ; 

• d’accepter l’état de prévision des coupes et le programme des travaux 2020 dans la 

forêt communale ; 

• que la subven�on d’inves�ssement à verser à la Communauté de Communes de la 

Plaine du Rhin pour des travaux à la Crèche sera amor�e sur 1 an ; 

• la réalisa�on d’un diagnos�c des risques psychosociaux et charge le Centre de Ges�on 

de procéder à l’organisa�on de l’ensemble des opéra�ons de sélec�on d’un presta-

taire ; 

• le renouvellement et l’actualisa�on du traité de concession pour la distribu�on pu-

blique de gaz naturel entre la commune et GRDF ; 

• d’approuver le projet photovoltaïque sur 2 bâ�ments de la commune, à savoir les ate-

liers municipaux et la salle polyvalente ; 

• d’accepter le fonds de concours instauré par la Communauté de Communes de la 

Plaine du Rhin pour la réhabilita�on de mares ; 

• d’encaisser la cau�on et d’instaurer un montant forfaitaire de frais administra�fs en 

cas de dégâts occasionnés lors d’une loca�on de la salle polyvalente  et de prendre en 

charge les frais de remise en état des lieux. 

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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12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 24 

Mardi 25 

Mercredi 26 

Jeudi 27 

Vendredi 28 

9h30 Art plastique 12 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire       

12h Repas à thème 

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

9h30 Art plastique 12 €   14h Atelier fil de fer fleurs  

      

Pour les participants à la sortie au 

théâtre alsacien à Bischwiller  

le 23 février, le départ se fera à 11h à la 

Maison des Aînés 
 

Menu du repas à thème du mercredi 26 février 
 

Plat : Riz façon espagnol + poulet aux épices 

Dessert : Tarte au fromage blanc 

Veuillez vous inscrire à la Maison des Aînés 



Page  4 Année 2020, N°08 

La Maison de la Nature du Delta de la Sauer et 
d'Alsace du Nord présente 

 

La biodiversité s’invite chez moi 

 
Un loir dans le garage, un écureuil dans le jardin, un crapaud dans le pota-
ger, une mésange dans le nichoir… Les exemples de cohabitation entre 
l’homme et la faune sauvage sont multiples et cela même au seuil, voire à 
l’intérieur de notre maison. Venez découvrir les oiseaux, mammifères et 
autres petites bêtes susceptibles de partager votre quotidien ainsi que les 
moyens de les attirer et les observer dans les meilleures conditions. L’inter-
venant vous fournira par ailleurs des trucs et astuces pour se prémunir de 
certains désagréments liés à leur présence. 

 
Soirée organisée en partenariat avec la Commune de Beinheim 

  
 
 
 
 
 
 
 
Réservation conseillée à la mairie de Beinheim au  
03 88 53 04 04 ou par email : mairie.de.beinheim@wanadoo.fr 
 

Intervenant : Pascal GEROLD, animateur nature 
 
Participation : animation non payante 
 

 
 

Mardi 10 mars à la salle des Lilas  
 

2c rue des lilas à 19h30 
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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 28 février 2020 
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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  

DYNAM 

Les cours de Tai Chi du jeudi soir ont lieu de 18h à 19h30 dans la salle Sicurani 

à  la salle polyvalente. 

Nous vous a)endons nombreux ! 

Contact : Monsieur EMELIE 06.60.12.70.77 
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Les collectes de papier par les secouristes  – c’est terminé ! 
 

Compte-tenu des difficultés rencontrées depuis plusieurs mois avec l’organisme 

collecteur et suite à sa décision de ne plus rétribuer les collectes de pa-

pier,  nous nous voyons contraints de me)re fin à ce)e opéra�on avec effet im-

médiat pour nous éviter des frais inu�les.  Ce)e opéra�on, pourtant encoura-

gée depuis tant d’années pour le bénéfice de la planète, n’est visiblement plus 

rentable pour personne, le cours du papier étant en chute libre nous dit-on ! 

Nous remercions toutes celles et ceux qui par leur adhésion à ce geste citoyen 

ont contribué au succès de ce)e opéra�on. Nous les invitons bien entendu à 

con�nuer en ce sens en déposant leurs vieux papiers dans la poubelle réservée 

à cet usage. Merci également aux 3 mousquetaires de ces collectes – ils se re-

connaîtront -  et la Menuiserie Koch pour la mise à disposi�on de sa camion-

ne)e .  

 

Le comité organisateur 

COMMUNIQUE DE LA CROIX BLANCHE 
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ESPACE JEUNES 

DE BEINHEIM 
 

(RUE DU PRESBYTERE) 

 

OUVERTURE pour le mois de Mars 2020 

Les Mercredis 04-11-18-25.03.2020  

de 14h à 17h 

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs… 

 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

 

Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de 

10 à 17 ans !!! 

 

Nouveautés : l’Espace Jeunes est ouvert les mercredis lors des congés 

scolaires de 14h à 17h 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH 

DIMANCHE 

23 FEVRIER 

 

Championnat 

15h  Beinheim - Hinterfeld 
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VENDREDI 28 FEVRIER 2020 
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Billets disponibles auprès des musiciens 

Réservation par mail à : musique.concordia.hatten@outlook.fr 

Ou par téléphone au 03 88 80 09 47 

Ou auprès de Alain KOCH au 03 88 86 22 94 
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19A rue principale - 67930 BEINHEIM 

téléphone 03.88.53.04.04  

télécopie 03.88.86.38.70 

messagerie : mairie.de.beinheim@wanadoo.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 18h 

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 

   Pe9tes annonces : 

 

• Familie mit ein Kind (11 Jahre alt), wollen wir gerne im Beinheim eine Miete 

finden. Tél. 0049 176  40781898. 

• Famille avec un enfant (âgé de 11 ans) cherche à louer à Beinheim.  

Tél. 0049 176 40781898. 

• Suche Haus zum kaufen in Beinheim bis 150 000 €. Tél. 00 49 176 32 63 93 

78 

• Cherche maison à acheter à Beinheim, max. 150 000 €. Tél. 00 49 176 32 63 

93 78 

• Chat perdu depuis le 16/02 secteur rue du fleuve : Femelle de 7 mois, pelage 

noir, roux, blanc, pucée, stérilisée. Contact 06 79 70 31 50 
 


