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Bulletin Municipal 

REGION GRAND EST / SNCF 

La Région Grand Est vous informe du rétablissement des trains suivants  à  

par�r du 8 mars, date de la rentrée scolaire. 

  Lauterbourg 7h34-Strasbourg 8h37  

   Strasbourg 6h23-Lauterbourg 7h24 . 

          Le 25 février 2021 à  Hoerdt 

Madame Jeanne KOCH  à l’âge de 89 ans 
 

Le 25 février 2021 à Wissembourg 

Madame Irène BRUGNERA à l’âge de 93 ans 
 

Nos sincères condoléances aux  familles. 

Décès 

Anniversaire 

     Le 10 mars 2021 

Madame Joséphine MEYER,  85 ans 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  
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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 

Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de  Bein-

heim 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 

Est affiché en mairie 

• L’arrêté du maire du 26 février 2021 portant réglementa�on de la circula�on dans 

la rue de la Sauer à la hauteur du n°12  du 17 au 31 mars 2021 inclus. 

• L’arrêté préfectoral  de 03 mars 2021 portant mise en œuvre des mesures d’ur-

gence suite au pic de pollu�on atmosphérique de type « Mixte » (polluants con-

cernés : par�cules et oxydes d’azote). 
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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  

 

Le marché de Pâques est ouvert à la Maison des Aînés 

 

 Vous pouvez dès à présent admirer et acquérir les créations de 
 nos couturières, nos artisans du bois, nos peintres et autres  
 artistes (remises jusqu’à –50 %) 

 

 Des objets de décoration d’intérieur vous  attendent le matin de 9h   
 à 12h (sauf le mardi) à partir du lundi 08 mars. 
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Pour tout renseignement, votre contact est : 

Caroline DEUBEL, Coordinatrice Enfance Jeunesse 

Tél. : 06 30 71 51 86 

INSCRIPTIONS 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

matin / midi / soir 

ACCUEILS DES MERCREDIS 

Année scolaire 

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-

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 

DEPOT DES DOSSIERS COMPLETS : 

 du 10 mai au 28 mai 2021 par mail. 
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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 

 



Page  8 Année 2021, N°09 

Tél. 03.88.90.95.04 
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Menu du jour du mercredi au vendredi  (nous consulter la veille) 

 

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

Vendredi 05, samedi 06 et dimanche 07 mars : 
 

 Entrée : La terrine de chèvre frais, piquillos et courgeFes 8 € 

  OU 

 La crème de bolet 5 € 

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

 OU 

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

 Dessert : le Choco Poire 6.50 € 
 

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

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mars : 
 

 

 Rognon de veau champignons et lardons,  riz 13 € 
 

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

Samedi 13 et dimanche 14 mars : 

 Pot au feu crudités et pommes sautées 12 € 

 

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

Informa;ons paroissiales 

Dimanche le 14 mars 2021 à 9h15 :  

Sainte Messe pour le défunt TIMMEL Gérard et les défunts HOFFMANN Joseph 

et Marie. 
 

Jeudi le 25 février 2021, des dégrada;ons ont été commises dans notre 

église. 

Une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie. 



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 décheGerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 

 

   Pe;tes annonces : 
 

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

• 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 ausgestaFet.  

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

• Objet trouvé : un casque B-Twin taille S au skate park. Merci de s’adresser au secréta-

riat de la mairie. 


