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Bulletin Municipal 

 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 

          Le  14 mars 2021 à  Strasbourg 

Monsieur Jean-Marie BOTTEMER à l’âge de 66 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Est né à Haguenau  le 16 mars 2021 

Gilles, Armand, Jean-Paul THIELE 

Fils de Nicolas THIELE et de Stéphanie KOEBEL 

Toutes nos félicita(ons aux heureux parents ! 

Naissance 

Informa(on publica(on du bulle(n municipal 

Le délai de remise des annonces pour le prochain bulle.n du 01 avril est avan-

cé au mardi 30 mars à 12h. 
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La règlementation en vigueur concernant la crise sanitaire actuelle nous im-

pose le respect strict  

1. des gestes-barrières à l’intérieur des divers bâtiments, éventuellement 

même à l’intérieur de notre domicile et aussi bien sûr en extérieur, où il 

semble que la contamination soit moins dangereuse mais reste encore tout 

à fait possible ! (Le port du masque, le lavage des mains et surtout la dis-

tanciation, y compris par exemple sur les aires de jeux, sont absolument 

nécessaires pour se préserver soi-même et préserver les autres !) 

2. du couvre-feu . A 19 heures, chacun doit être rentré et seuls les déplace-

ments prévus par le cadre légal peuvent être envisagés. Les visites à des 

proches ou des amis après 19 heures, les réunions festives sont proscrites. 

Le nombre de personnes reste limité à 6 lors de regroupements. 

De l’engagement de chacun dépend la rapidité avec laquelle nous arriverons à 

enrayer cette épidémie. Nous sommes donc TOUS responsables, les jeunes 

comme les moins jeunes ! Gardez vos distances et évitez de créer des clusters 

dus à des réunion familiales et amicales hors normes ! 

COVID 19 - RAPPEL A LA POPULATION 

CORONAVIRUS - ZUR ERINNERUNG AN DIE ADRESSE DER  

BEVOLKIERUNG 

Wir werden dazu angehalten, die Regelungen unbedingt zu respektieren. 

Die Hygiene-Regeln sind in den Gebäuden, eventuell zu Hause und 

aber auch draußen trotz der geringeren Ansteckungsgefahr an der 

freien Luft unerlässlich. Das Tragen der Maske, die Reinigung der Hän-

de und vor allem die Einhaltung des Abstandes - auch auf den Spielplät-

zen zum Beispiel - sind absolut notwendig, um sich und die anderen zu 

schützen! 

Die Ausgangssperre um 19 Uhr muss für jeden zwingend sein. Allein die 

gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen sind noch möglich. Besuch von Fa-

milie oder Freunden nach 19 Uhr, festliche Zusammenkünfte sind unter-

sagt. Die Anzahl von Leuten bei Treffen oder Zusammenkünften bleibt 

auf 6 Personen begrenzt. 
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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  atten-
dent le matin de 9h à 12h (sauf le mardi) . 

Opéra(on géraniums 

Avis aux amateurs : derniers géraniums rouges zonals  

disponibles pour embellir vos jardins ou balcons (merci de vous 

adresser au secrétariat pendant les heures d’ouverture). Pour rappel 

3 godets achetés, 2 offerts. 

Die Schnelligkeit, mit der wir diese Pandemie in den Griff bekommen können, 

hängt von dem persönlichen Engagement eines jeden von uns ab. Wir sind al-

so ALLE dafür verantwortlich, junge genauso wie weniger junge Leute. 

Halten Sie den vorgesehenen Abstand und vermeiden Sie, durch familiäre 

oder freundschaftliche Zusammenkünfte jenseits der erlaubten Personenzahl 

neue Cluster zu schaffen! 
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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  

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté du maire  du 16 mars 2021 règlementant la circula.on dans la rue des 

chênes au niveau du n°14 du 29 mars au 02 avril 2021. 

• L’arrêté préfectoral du 16 mars 2021 modifiant l’arrêté préfectoral du 30 octobre 

2020 imposant le port du masque pour les piétons de onze ans et plus sur certaines 

par.es du territoire du département du Bas-Rhin. 

Horaire d’été - Sommerzeit      

L’horaire d’été sera mis en place dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars 

à 2 heures. La montre sera avancée d’une heure. 

Am Sonntag den 28.März um 2 Uhr wird die Sommerzeit eingeführt. 

Le conciliateur de jus.ce .ent sa prochaine permanence à la mairie de  Beinheim le jeudi 

15 avril 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 

Emploi vacances jeunes 

La commune recrute des jeunes  (avoir 18 ans, le permis de conduire et résider 

à Beinheim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour 

l’été prochain. 

Merci de déposer une lettre de motivation ainsi qu’un CV au secrétariat de la 

mairie. 
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Une réunion pour les parents des enfants qui sont en âge de préparer le pre-

mier pardon aura lieu le 

Samedi 27 mars A 15:00 heures A l'église de Seltz 

Il n'y aura qu'une seule réunion d'informa.on pour tous les parents de toute 

notre Communauté de Paroisses Ste Adélaïde (Seltz - Beinheim - Niederroe-

dern - Eberbach - SchaJouse - Kesseldorf).  

Les parents qui n'ont pas encore reçu et/ou rempli la feuille d'inscrip.on pour-

ront le faire sur place après ceNe réunion. 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Samedi 27 Mars 2021     à 18H00 Sainte Messe à Eberbach 

Dimanche 28 Mars 2021 à 09H15 Sainte Messe à Niederroedern 

                                           10H30 Sainte Messe à Seltz 

Nous vous demandons de préparer vos rameaux si vous le souhaitez, et de les ramener 
pour la bénédiction. 

 

JEUDI SAINT à 18H00 Sainte Messe à Beinheim 

 

VENDREDI SAINT 

10H00 Chemin de Croix à l’Eglise de Seltz 

15H00 La Passion de Jésus - Célébrations à Kesseldorf et à Eberbach 

 

SAMEDI SAINT 

18H00 Veillée Pascale à Schaffhouse 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 Horaires d’ouverture de la décheEerie  

 Du mardi au samedi  

 De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

 Tél. 06.15.76.87.08 
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Tenir son chien en laisse pour par(ciper à la protec(on de la  

biodiversité 

Tous les animaux ont un comportement ins.nc.f et nos chiens n’échappent 

pas à la règle. Il faut un dressage régulier et intensif pour en aNénuer l’impact, 

ce que la plupart d’entre nous ne fait pas et, souvent, ne sait pas faire. En 

outre, le résultat n’est généralement que par.el. 

 

En promenade, un chien lâché va naturellement développer sa curiosité, suivre 

une trace, une odeur et bien souvent être à l’origine de dégâts néfastes pour la 

biodiversité sans que son maître ne le veuille et même ne s’en rende compte. 

S’il dérange par exemple un oiseau nichant au sol, la couvée risque tout bonne-

ment d’être abandonnée. S’il se prend au jeu, il est suscep.ble de détruire des 

terriers, de déloger ainsi des animaux appartenant à une espèce en voie de dis-

pari.on et donc légalement protégés. 

 

La France est un pays qui aime les chiens, il en vit environ 7 millions sur notre 

territoire. Leur poten.el de destruc.on reste étant donné leur nombre impor-

tant si nous ne prenons pas soin de les en empêcher. Pour protéger la biodiver-

sité de façon efficace, il est de ce fait nécessaire de tenir son chien en laisse. 

 

Rappel : Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non te-

nus en laisse en dehors des allées fores.ères pendant la période du 15 avril au 

30 juin. Ceci vise à protéger les espèces pendant la période de reproduc.on et 

de nidifica.on, afin de favoriser leur repeuplement. 
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Alle Tiere verhalten sich ins.nk.v und unsere Hunde sind keine Ausnahme. Es 

bedarf eines regelmäßigen und intensiven Trainings, um die Auswirkungen zu 

verringern, was die meisten von uns nicht tun und oT nicht tun können oder 

wissen. Darüber hinaus bleibt das Ergebnis meistens unzureichend. 
 

Beim Spazierengehen entwickelt ein freigelassener Hund seine Neugier, folgt 

einer Spur, einem Geruch und ist sehr oT die Ursache für bedauernswerte 

Schäden an der biologischen Vielfalt, ohne dass sein Besitzer dies wünscht oder 

gar merkt. Wenn er beispielsweise einen bodennistenden Vogel stört, kann die 

Brut einfach aufgegeben werden. Wenn er ganz bei der Sache ist, kann er Bau-

ten und Unterschlupfe zerstören und so Tiere einer gefährdeten Art, die gesetz-

lich geschützt sind, in Bedrängnis bringen. 
 

Frankreich ist ein Land, das Hunde liebt, es gibt rund 7 Millionen Hunde auf un-

serem Territorium. Ihr Zerstörungspoten.al bleibt daher erheblich, wenn wir 

nicht darauf achten, sie daran zu hindern. Um die biologische Vielfalt wirksam 

zu schützen, ist es deswegen erforderlich, seinen Hund an der Leine zu halten. 

 

Hinweis: In Wäldern ist es vom 15. April bis 30. Juni verboten, Hunde außer-

halb der Waldwege nicht an der Leine zu führen. Ziel ist es, die Arten während 

der Fortpflanzungs- und Brutzeit zu schützen, um ihre Vermehrung zu fördern. 

Seinen Hund an der Leine zu halten, ist auch eine Geste für 

den Schutz der biologischen Vielfalt 
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Le raccordement au réseau gaz est offert pour les logements situés à moins de 35m du réseau gaz (devis validé et 

envoyé entre le 1er mars et le 30 avril 2021)   
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Menu du jour du mercredi au vendredi  (nous consulter la veille) 

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

Vendredi 02 avril : 
 

 Lasagnes de poisson 13 € 

 Finger chocolat blanc et fruits rouges  6,50 € 
 

De 11h30 à 14h30 
 

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

Dimanche 04 et lundi 05 avril : 

 Entrées 

  Le foie gras de canard, pe.t pain aux figues, confiture pommes aux  

 épices 12 € 

 Ou 

         La paupieNe de saumon mariné aux creveNes et pe.ts légumes,  

         vinaigreNe aux herbes 12 € 

 Plats  

          Le râble de lapin farci aux herbes, compote d’oignon rouge et gra.n de  

 légumes  17 € 

 Ou  

 Le dos de skrei aux deux asperges, sauce mousseline 20 € 

 Dessert  

        Le sablé aux fraises, crème citron 7 € 
 

De 11h30 à 15h   

Merci de réserver avant le 1er avril au  03.88.86.47.25 

 Merci pour votre souen 
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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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   Pe(tes annonces : 
 

• Loue appartement F3 à Beinheim. Cuisine + salle de bain équipées.  

Tél. 06.70.50.36.40 

• 3 Zimmer Wohnung zu vermieten in Beinheim. Küche + Badezimmer ausgestaNet.  

Tél. 06.70.50.36.40 

• Vends cuisinière vitrocéramique gris anthracite. Bon état. Prix 60 €.  

         Tél. 06.88.34.26.38 

• Vends Peugeot 308 GTLine. Boîte automa.que. Toit panoramique. Essence. Garan.e 

jusqu’en 2024. 14000km. 20 000 €. Email :  fr.michgu@hotmail.com.  

Tél.  :  06.08.16.72.16 

• Cherche appartement type F2/F3/F4, minimum 50 m² à Beinheim. Tél. 06.73.21.00.52 

• A louer beau F2 d’environ 40 m² dans une maison bi-famille. Rez-de-chaussée avec 

une terrasse couverte. Loyer 430 € + charges. Le bail sera limité à 1 an. Disponible à 

compter du 01.06.2021. Contact par téléphone à par.r de 18h au 03.88.53.03.04 

• Helle Z-Zimmer Wohnung 40 m² in Beinheim zu vermieten. Befristet für 1 Jahr. 430 € + 

2 Monate Kau.on. Ab 18h unter Tel Nr 03.88.53.03.04 

 

• Objets trouvés : 

 L’élève qui a déposé sa tro_neNe abimée chez un par.culier impasse de la redoute 

peut la récupérer en appelant le 06.75.34.99.23 

 Des luneNes de vue (couleur bleue) ont été trouvés rue des peupliers. Merci de 

s’adresser au secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture. 

 


