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Bulletin Municipal 

          Le 13 juin  2020 à Haguenau 

Monsieur Gilbert KASPER,  à l’âge de 76 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Mariage 

Le 09 mai 2020 à Baden-Baden 

Franz ALLGEIER et Regina Maria METZ 

Nos félicita ons aux heureux époux ! 

Informa)on aux frontaliers retraités 

Suite à l’épidémie du COVID-19, les cer ficats de vie annuels n’ont pas besoin d’être  

signés par les services de la Mairie pour l’année 2020. 

Il advient à l’intéressé de dater, signer et renvoyer le document à l’aide de l’enveloppe 

jointe. 

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 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE 

DU 10 JUIN A : 
 

 

désigné  

 son secrétaire de séance  

  

décidé  

 de cons tuer les différentes commissions communales : 

       -  la commission des bâ ments communaux, 

       - la commission de la voirie et de l’urbanisme, 

- la commission du développement durable, 

- la commission du fleurissement et du patrimoine, 

- la commission scolaire, 

- la commission de la culture, de la jeunesse, des sports, des loisirs et des fêtes. 

- la commission de la communica on, 

- la commission d’appel d’offres, 

- la commission communale des impôts directs, 

 de désigner les délégués communaux au SDEA, au SIVU de luAe contre les mous-

 ques, au  Syndicat Intercommunal Sauer-Eberbach, au Centre Communal d’Ac on 

Sociale (CCAS), à l’associa on des communes fores ères, de contrôle de la liste élec-

torale. 

 de désigner  les délégués représentants les élus au sein du CNAS 

 de désigner un correspondant défense 

 de déléguer la totalité ou certaines aAribu ons du conseil municipal à Monsieur le 

Maire 

 de modifier le budget primi f 2020. 

 d’adopter le règlement intérieur du conseil municipal. 

 

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE  

AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
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Ouverture baignade  

Saison 2020 

Si les condi ons sanitaires le permeAent, la saison de la baignade de l’Etang de 

la Chapelle commencera à par r du samedi 04 juillet et se terminera le di-

manche 30 août 2020.  
 

Nouveaux horaires d’ouverture pour la saison 2020 : 

Lundi fermé 

Du mardi au vendredi de 13h à 20h 

Samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 20h. 
 

Plus d’informa ons sur les condi ons d’ouvertures dans le respect des gestes 

barrières vous seront communiquées dès que possible. 

Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve seront refaites à neuf. 

Le prix est de 8€ par famille pour la saison. 

Pour l’établissement des cartes, il est indispensable d’apporter une photo de la personne 

qui souhaite se rendre à la baignade. 

Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2019 devront être rendues à la  

mairie. 
 

Les cartes familiales seront en vente au secrétariat de la mairie à par)r du lundi 22 juin. 
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Distribu)on de masques Maison des Aînés 

Les masques de la Maison des Aînés et l’Associa on Sourire A la Vie, ainsi que 

les masques du Département seront distribués dans les prochains jours dans 

vos boîtes aux leAres. 

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  

Informa)on Périscolaires 

Les périscolaires rouvrent leurs portes les ma ns, midis et soirs à par r du 22 

juin 2020. Les  réserva ons se font via le portail familles : 

hAps://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr 

Réouverture également pour les mercredis au périscolaire à Seltz (journée ou 

1/2 journée). 

Est affiché en mairie 

• Le résultat de l’analyse d’eau du 29 mai:  

eau des née à la consomma on humaine répondant aux limites et aux  

références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. 
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PLANNING DES MESSES DU 20 AU 21 JUIN 2020 
 

  

Samedi le 20 juin 2020 : Sainte Messe à 18h à Beinheim pour le défunt Père An-
dré (1er anniversaire) 
Dimanche le 21 juin 2020 : Sainte Messe à 9h15 à Kesseldorf et à 10h30 à Seltz 

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX nous informe procéder actuellement à la confec on 

des plans des réseaux électriques de notre commune. 

 

Le cabinet de Géomètres  

BAUR 

Géomètre Expert 

5 rue des Sœurs 

67500 HAGUENAU 

est chargé de faire le relevé correspondant. 

 

Le travail de ceAe équipe se limite à relever sur les terrains les informa ons ne figurant 

pas sur les documents cadastraux et ceci avec l’accord des propriétaires. 

Merci de rester vigilant. 

Relevés topographiques  

Démous)ca)on       

Des tablettes CULINEX, destinées au  traitement des larves de moustiques 

dans les petits gites domestiques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 

Horaires d’ouverture de la décheCerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 
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Vos enfants ont besoin de sortir ! 
 

A l'heure du déconfinement, après deux longs mois de restriction, rien de tel que 
de (re)découvrir la nature qui nous entoure. La maison de la nature organise 
comme chaque année, ses semaines nature pendant les vacances scolaires. En 
accueil à la journée ou à la semaine sans hébergement, vos enfants apprécieront 
les activités concoctées par les animateurs. 
 

Du 6 au 10 juillet à Munchhausen, ils partiront en quête de biodiversité 
(recherche de traces d'animaux, installation de piège-photos, observations natu-
ralistes…), du 27 au 31 juillet, ils deviendront des artistes de la nature (Land 
art, musique verte, peintures naturelles, graph’ végétal…) et enfin du 24 août au 
28 août, ils pourront investir avec les animateurs un espace en forêt pour obser-
ver, s'amuser, construire et bricoler à leur guise ! 
 

Les enfants vont enfin pouvoir se ressourcer et se défouler grâce à des activités 
d’initiation à l’environnement dans des milieux naturels ! 
 

Pour chaque semaine, le groupe sera limité à 15 enfants de 7 à 12 ans. 
 

L’équipe pédagogique sera composée d'un directeur/animateur nature et d’un 
animateur nature, salariés de la Maison de la nature. 
 

Infos et réservation au 03 88 86 51 67 à la Maison de la nature du Delta de 
la Sauer et d'Alsace du Nord, 42 rue du Rhin Munchhausen 
 
Semaine du 6 au 10 juillet « En quête de biodiversité »,  
contacter cinemarionb@gmail.com, 06 07 01 94 99 

Semaine du 27 au 31 juillet  « Artistes de nature »,  
contacter cinemagali@gmail.com, 06 45 95 00 45 

Semaine du 24 août au 28 août « Dehors ! »,  
contacter cinecamille@gmail.com 

 

Tarifs : 20 € / journée et 80 € / semaine. 
Repas et goûter tirés du sac 

Horaires de l’accueil : 8 h 30 / 17 h 30 

Maison de la Nature / Munchhausen 
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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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   Pe)tes annonces : 
 

• Wohnungsauflösung in Beinheim ab 18.06.2020 diverse Möbel, Waschma-

chine, Gefrierschank und Geschirv. (spricht kein Französich). 

Tél.03.88.86.21.89. 

• Vide grenier : achète vieux meubles, mobyleAe, solex et vélo ancien. Dé-

placement gratuit. Tél. 07.71.58.47.88 

• Objet trouvé : des luneAes de soleil enfant jaune à la Gravidal, une veste 

noire taille XL. Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie pendant les 

heures d’ouverture. 

• Trouvé chat gris  gré tatoué n° 229 SUT. Prendre contact au 

03.88.53.01.76. 

• Un très grand merci à tous ceux qui nous ont si gen ment aidé à retrouver 

notre chienne perdue ce weekend dernier ! 

       Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns am letzten Wochenende  

       so toll bei der Suche unserer entlaufenen Galgo-Hündin behilflich waren ! 

       Merci beaucoup ! Famille Kelvink 

• Donne gratuitement terre de remblais avec la livraison incluse sur secteur 

BEINHEIM. Plus de renseignement : 06.76.31.02.21 

• Loue appartement 50 m² cuisine équipée, salon, chambre, sdb, 2 wc, par-

king. Loyer 450 €, charges incluses. Disponible à par r de juillet 2020. Tél. 

03.88.86.44.55. 

• Cherche maison ou appartement de plein pied à acheter à Beinheim. 

S’adresser au secrétariat de la mairie. 


