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Bulletin Municipal 

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 

Permanence conciliateur de jus�ce 

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 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. 

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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Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal organisent une matinée  

« Forêt propre » 

 

Nous vous invitons toutes et tous cordialement à venir nous rejoindre  

pour cette nouvelle action 

 

Le Dimanche 14 mars 2021 à 8 h  devant le lavage Timmel,  

munis de gants et de bottes 
 

A l’issue de cette matinée, une collation est offerte à tous les participants en 

respectant les gestes barrières. N’oubliez pas votre masque ! 

Merci pour  votre soutien ! 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

 

 

 

Der Bürgermeister und der Gemeinderat organisieren 

am Sonntag, dem 14. März 2021 um 8 Uhr, 

einen Vormittag zur Säuberung des Gemeindewaldes. 

Alle Einwohner sind herzlich eingeladen mitzumachen. 

Wir treffen uns um 8 Uhr vor der Waschanlage Timmel mit Stiefeln 

und Handschuhen. 

Am Ende des Vormittags werden die Teilnehmer zu einem kleinen Umtrunk 

eingeladen, bei dem die Hygieneregelungen beachtet werden müssen.  

Vergessen Sie Ihre Maske nicht ! 
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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 

Informa�ons paroissiales 

Dimanche le 28 février 2021 à 10h30 :  

Sainte Messe pour les défunts ROESCH Maurice et Clarisse et pour le défunt 

METZINGER Germain 

 

Dimanche le 14 mars 2021 à 9h15 :  

Sainte Messe pour le défunt TIMMEL Gérard 
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Le syndicat mixte de luBe contre les mous�ques (SLM67) est l’opérateur public de démous-
�ca�on qui intervient dans le département du Bas-Rhin pour limiter la nuisance due aux 
mous�ques dans ses communes membres. Le syndicat est également mandaté par 
l’Agence Régionale de Santé Grand-Est pour surveiller et luBer contre une espèce de mous-
�que vectrice de maladies tropicales, le mous�que �gre. D’après les dernières données en-
tomologiques récoltées par l’équipe du SLM67, le mous�que �gre n’est présent, actuelle-
ment, que dans certaines communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  

Dans le cadre de la luBe contre la nuisance, l’équipe du SLM67 cible essen�ellement 
quatre espèces de mous�ques parmi la trentaine d’espèces présentes dans le Bas-Rhin. 
Ces espèces ciblées piquent l’homme et se retrouvent en grandes quan�tés dans les com-
munes les soirs de printemps et d’été. L’objec�f n’est pas d’éradiquer ces mous�ques mais 
bien de diminuer leur nombre et donc leurs piqûres au sein des communes membres du 
SLM67.  

Les agents du SLM67 interviennent en milieu naturel.  

Les larves de mous�ques sont visées par les traitements. Elles se développent dans l’eau 
stagnante après la mise en eau de zones inondables (roselières, anciens bras du Rhin en 
milieu fores�er, etc.). La durée de vie d’une larve dans l’eau est d’environ une semaine en 
été. Au bout de ceBe phase aqua�que, le mous�que adulte émerge.  

La durée du développement larvaire va avoir son importance dans l’efficacité des interven-
�ons. En effet, le produit u�lisé, le B� (bacille de Thuringe), doit être ingéré par les larves 
pour être ac�f. Les équipes interviennent seulement lors de la phase de développement 
des mous�ques dans l’eau. Lorsque les surfaces inondées sont importantes et que les gîtes 
larvaires sont difficiles d’accès, le SLM67 fait appel au traitement aérien par hélicoptère. Le 
SLM67 collabore depuis près de 30 ans avec une équipe allemande de démous�ca�on (la 
KABS) pour réaliser ces traitements aériens.  

Afin de limiter l’impact de ses interven�ons sur la faune dite non-cible et sur les habitats 
naturels, le SLM67 affine ces interven�ons à l’aide d’une cartographie précise des sites de 
traitement et de la prise en compte de données naturalistes (présence d’espèces animales 
sensibles). 

Fondé en 1983, le SLM67 compte aujourd’hui 13 communes et 2 communautés de com-
munes membres : la communauté de communes du Pays Rhénan et la communauté de 
communes du Canton d’Erstein. Le Président du SLM67 est Monsieur Jean-Michel FETSCH, 
maire de Lauterbourg.  

Pour l’aspect technique, le SLM67 est composé d’une pe�te équipe d’agents permanents 
basée à Strasbourg au sein d’un ins�tut appartenant à la faculté de médecine de Stras-
bourg (Ins�tut de Parasitologie et Pathologie tropicale). Des agents communaux de la mai-
rie de Lauterbourg s’occupent de la par�e administra�ve du syndicat. 

 

LA LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES LE LONG  

DE LA BANDE RHENANE NORD ET DANS LE RIED 
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Les traitements à pied sont réalisés par une cinquantaine d’agents vacataires qui œuvrent 
en milieu naturel. Ces traitements se font à l’aide d’une pompe à dos ou à la main en fonc-
�on de la formula�on de produit u�lisée. Les sites d’interven�ons se situent dans des 
zones souvent difficiles d’accès en milieu fores�er. 

Pour obtenir davantage de renseignements sur le traitement et pour faire par�e de 
l’équipe d’interven�on à pied, vous pouvez contacter le SLM67 par mail : contact@slm67.fr 

Les mous�ques domes�ques 

Certaines espèces de mous�ques pondent leurs œufs à la surface de l’eau dans des conte-
nants stockés dans les jardins des par�culiers. Des gestes simples existent pour limiter leur 
développement : vider ou changer l’eau 2 fois par semaine, ranger à l’abri de la pluie, fer-
mer hermé�quement avec un couvercle adapté ou une mous�quaire et un tendeur.  

Saison 2020  

En mars et avril, des surfaces importantes de prairies et forêts étaient en eau dans le sec-
teur de Sélestat, ForsOeld et Leutenheim. Les hautes eaux du Rhin au mois de juin et 
d’août ont mis en eau des gîtes larvaires en forêt alluviale. La crise sanitaire a empêché 
l’interven�on aérienne prévue en avril mais le SLM67 a pu compter sur ses agents respon-
sables du traitement à pied pour réaliser les interven�ons nécessaires entre mars et sep-
tembre. 

Collaborer avec les chauves-souris  

Les chauves-souris sont de grandes consommatrices de mous�ques. Pour favoriser leur 
présence dans les communes membres, le SLM67 aménage des bunkers en gîtes d’hiber-
na�on pour ces mammifères volants avec le sou�en scien�fique du GEPMA (Groupe 
d’Étude et de Protec�on des Mammifères d’Alsace). Des gîtes d’été en bois sont mis en 
place dans les communes qui ne possèdent pas de bunker. Le SLM67 collabore avec les ani-
mateurs de la maison de la nature de Munchhausen et du ried et de l’Alsace centrale pour 
sensibiliser le public scolaire aux chauves-souris.  

Site internet du SLM67 : www.slm67.fr 
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Bonjour à tous, 
 

 Imbiss Carlos chez Mogele vous propose  
pour les week-ends 

  
 

 Nos grillades: 
 

-Merguez 

-Saucisse à griller 

-Saucisse au fromage 

-Brochette (filet mignon/dinde) 
-Brochette de gibier 

-Echine de porc mariné 

-Lard mariné 

-Escalope de dinde mariné 

 

 Spécialités en croûte: 
 

-Tourte aux trois volailles 

-Tourte du chef 
-Pâté en croûte 

-Mini pâté en croûte 

 

 

 

 Passez vos commandes par téléphone ou Sms 

  
 Tommy : 06.81.00.98.53 

   Cornelia : 06.70.29.98.46 
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NOS ASSOCIATIONS ONT DU CŒUR 

SOUTENONS-LES ! 

Les Prix Ini�a�ves Région Alsace, de quoi s’agit-il ? 

Les Prix Ini�a�ves Région Alsace sont nés de la volonté d’encourager ceux qui 

oeuvrent au développement de la région et de favoriser les ac�ons menées par 

les associa�ons alsaciennes dans l’une ou l’autre des deux catégories suivantes  

 

Humanitaire ou Solidarité : toute ac�on qui contribue à l’amélio-

ra�on de la qualité de vie de personnes défavorisées ou en situa-

�on de fragilité, 

 

 

Patrimoine régional ou Environnement : toute ac�on de protec-

�on du patrimoine régional ou de sauvegarde de l’environnement 

 

Qui est concerné ? 

Les Prix Ini�a�ves Région Alsace récompensent des associa�ons alsaciennes, 

clientes ou non de la Banque Populaire, porteuses de projets, d’idées nou-

velles, ou qui ont déjà engagé des ac�ons dans les catégories : humanitaire ou 

solidarité, patrimoine régional ou environnement. Les lauréats se verront aBri-

buer une dota�on financière de 3 000 €. 

 

AFen�on : la date limité de dépôt des dossiers de candidature est fixée au ven-

dredi 23 avril 2021. 

 

Les lauréats seront connus mi-septembre 2021. 
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Menu du jour du mercredi au vendredi  (nous consulter la veille) 

 

************************ 

 

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 février : 
 

 Entrée : La verrine avocat, creveBe, tomate 7,50 € 

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

OU  

       La Daurade à la niçoise 16 € 

 Dessert : Le brownies chocolat noir et blanc, crème anglaise à la pis-

tache 5,50 € 

 

************************ 

 

Vendredi 05, samedi 06 et dimanche 07 mars : 
 

 La cuisse de canard en civet et spätzle 14,50 € 

 La ballo�ne de volaille à la tomate, gra�n de macaroni 15 € 

 

 

De 11h30 à 15h  Tél. 03.88.86.47.25 

       Merci pour votre sou�en 
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Tél. 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 décheFerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 

 

   Pe�te annonce : 

 
 

• Suche putzstelle. Cherche à faire des heures de ménage. Tél. 03.88.94.13.25 

 


