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Bulletin Municipal 

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. 

Naissance 

Est né à Wissembourg  le 12 juin 2020 

Kilian, Chris�an, Kai SCHWANTES 

Fils de  Kevin et Vanessa SCHWANTES 
 

Toutes nos félicita�ons aux heureux parents ! 

Anniversaire 

     Le  02 juillet 2020 

Madame Marie FREY,  80 ans 
 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Gemeinderatsitzung 
Mitwoch den 30.   

Juni um 19.30 Uhr 
 

Réunion du Conseil  

Municipal 
Mercredi le 30 juin à 19h30 
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Informa�on Cérémonie 14 juillet / Feu d’ar�fice 

Ce;e année si par�culière de par sa pandémie du COVID 19 nous contraints à 

annuler nos manifesta�ons prévues et en par�culier le bal du 13 juillet ainsi 

que le feu d’ar�fice. 

Malgré tout, il nous �ent à cœur de maintenir la tradi�on du « pe�t pain » dis-

tribué chaque année aux enfants jusqu’à 14 ans. 

La municipalité souhaite livrer excep�onnellement ce;e année les pe�ts pains 

au domicile des enfants. 

Aussi, pour une bonne organisa�on, nous demandons aux familles concernées 

qui seront absentes le lundi 13 juillet de le signaler au secrétariat de la mairie. 

Par téléphone au 03 88 53 04 04 ou par mail mairie.de.beinheim@wanadoo.fr. 

Nous vous en remercions. 

Ramoneur 

Le ramoneur  démarre sa tournée au village à par�r du mardi 30 juin. 

Pour préserver la tranquillité de chacun, il faut rappeler que l’u�lisa�on d’ou�ls bruyants 

(tondeuse, scie, etc.) n’est autorisée que les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h, 

les samedis de 8h à 12h et 14h à 18h.  

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés. 

Le bruit excessif (aboiements, bruits de moteur, etc.) est strictement interdit en toute pé-

riode. 

Civisme      

Zum Schutz der Ruhe unserer Mitbürger wird daran erinnert, dass der Gebrauch von lauten 

Apparaten (Rasenmähern, Sägen usw.) nur werktags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 

14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am Samstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 

18.00 Uhr erlaubt ist. An Sonn- und Feiertagen gilt ein generelles Verbot.  

Übermäßiger Lärm (Hundegebell, Motorengeräusche usw.) ist  zu jeder Zeit verboten! 

Bürgersinn 
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Ouverture baignade  

Saison 2020 

Si les condi�ons sanitaires le perme;ent, 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 sont en vente au secrétariat de la mairie. 
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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  

La commune de BEINHEIM a renouvelé sa confiance à Gaz Réseau Distribu�on France 

(GRDF), le service public de distribu�on de gaz naturel sur son territoire par le biais d’un 

contrat de concession signé le 21 juin 2020 entre Monsieur Bernard HENTSCH, maire de 

la commune de BEINHEIM et Madame Amélie LARSKI, Directrice Territoriale de GRDF Al-

sace.  

Ce renouvellement conforte une rela�on durable entre la commune de BEINHEIM et 

GRDF, son concessionnaire. Depuis plus de 30 ans, la commune délègue à GRDF la cons-

truc�on, l’exploita�on et le développement des réseaux de distribu�on de gaz naturel, 

donnant ainsi accès aux habitants et entreprises à une énergie compé��ve et respec-

tueuse de l’environnement, tout en garan�ssant un haut niveau de sécurité des biens et 

des personnes.   

A l’occasion de ce renouvellement de la concession, les habitants peuvent bénéficier d’une 

offre valable pendant six mois sur leur raccordement gaz naturel au prix de 206 € TTC au 

lieu de 412 € TTC.    

 

La commune de BEINHEIM et GrDF : les chiffres-clés 

•    371 clients raccordés au réseau de gaz naturel dans la commune 

• 12, 95 km de réseau 
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Informa�on Maison des Aînés 

Le temps du déconfinement est arrivé et c’est avec joie que je peux vous an-

noncer la réouverture prochaine de la Maison des Aînés. Je me réjouis déjà de 

partager à nouveau des moments de convivialité et de bonne humeur avec 

vous tous. 

L’idée étant d’ouvrir pe�t à pe�t à par�r du 1er juillet avec un nombre restreint 

de visiteurs et résidents pour par�ciper aux ac�vités, ceci pour respecter 

toutes les mesures sanitaires mises en place actuellement. 

L’équipe de la Maison des Aînés, Agnès et moi-même, accompagnées de 2 bé-

névoles nous perme;ra d’accueillir dans un premier temps des pe�ts groupes 

d’environ 10 personnes qui seront répar�s dans nos locaux afin de pouvoir res-

pecter les distances physiques imposées. 

Il y aura une liste de présence journalière des visiteurs et résidents, prise de 

température à l’arrivée et au départ. La désinfec�on des mains à l’entrée est 

obligatoire ainsi que le port du masque. 

Les places étant limitées, l’inscrip�on aux ac�vités est obligatoire.   

Merci de me contacter par téléphone au 03.88.86.36.56 ou par mail :  

maison.des.aines.beinheim@orange.fr. 

Au plaisir de vous revoir bientôt … 

Marie-Pierre KIEFFER, Directrice de la Maison des Aînés. 

 

Mercredi 01 

Jeudi 02 

Vendredi 03 

 

 

9h30 Pâtisserie    14h Atelier manuel  2,50 € 

9h30 Activité manuelle 2,50 € 14h Jeux / Bricolage 2,50 € 

9h30 Art plastique 12 €  14h Musique / Chant 2,50 € 

      

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 
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Je �ens à remercier et saluer le fantas�que travail mené depuis plusieurs semaines par 

nos couse;es à la Maison des Aînés. 
 

Agnès, Francine, Estelle, Cathy, Adrienne, Albert, Céline, Caroline, Annick, Sonia, Aurélia, 

Carine, Catherine, Gina, Marie-Claire, Michèle, Yve;e, René, Margot ainsi que le concours 

de Madame Gine;e GUCKERT et notre maître d’œuvre Cornélia, sans oublier nos rési-

dents Vincent, André, Edouard, Joséphine  qui ont accompagné cet incroyable élan d’éner-

gie. Nous sommes fiers d’avoir réussi notre challenge de fournir des masques à vous tous 

Beinheimois. 
 

La pénurie d’élas�ques n’a fait qu’augmenter l’esprit inven�f de créa�vité. En effet, en 

guise de remplacement, bandele;es de T Shirt tournées habilement à la perceuse par Al-

bert, confec�on de cordele;es au crochet réalisées par Lucie et 2 dames des villages voi-

sins, en l’occurrence Chris�ane Furst de Drusenheim et Corine Lehmann de Roeschwoog, 

ont parfaitement fait l’affaire et je les  remercie également de tout cœur pour leur engage-

ment dévoué. 
 

Parallèlement à cela, la créa�vité n’a pas de limite et je suis également fière d’annoncer 

qu’à la Maison des Aînés de Beinheim est né le masque « Bijou » reflet d’une féminité cer-

taine. Veuillez me contacter directement si vous êtes intéressé. 
 

Merci à la municipalité et par�culièrement à Monsieur le Maire, Bernard HENTSCH, 

d’avoir ouvert les portes de la Maison des Aînés pendant le confinement et déconfine-

ment pour réaliser plus de 3000 masques en �ssu lavables de type Afnor. 
 

Merci à la boulangerie LORENTZ, notre sponsor qui a gâté nos couse;es en leur préparant 

de délicieux gâteaux. 
 

En tant que Directrice, je remercie toutes les personnes qui ont de près ou de loin par�ci-

pé à cet  engagement par des dons de �ssus, fils, élas�ques et autres … 
 

Un grand BRAVO A VOUS et  Merci 

Marie-Pierre KIEFFER, directrice de la Maison des Aînés 

Confec�on masques Maison des Aînés / Sourire A la Vie 



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 : 

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

BEINHEIM. Plus de renseignement : 06.76.31.02.21 

• Loue appartement non fumeur 50 m² cuisine équipée, salon, chambre, sdb, 

2 wc, parking. 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. 

• Recherche maison en loca�on minimum 4 chambres à Beinheim. Veuillez 

nous contacter au 07.89.94.61.03 ou par mail : michel.l;67@orange.fr 

• Nourrice agrée cherche bébé ou enfant. Disponible de suite. 

06.60.11.51.00 

• Objet trouvé : des lune;es de soleil enfant devant le restaurant 

Gaentzebrinnel. 

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 décheKerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 


