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Bulletin Municipal 

Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 12, 19 et 26  

septembre  2020. Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au   

secrétariat de la mairie. 

Ramoneur 

Appartements à louer 

La municipalité propose en loca�on 2 appartements à la 

résidence intergénéra�onnelle 2B rue  des lilas : 

• un appartement F3 PMR (adapté aux personnes à 

mobilité réduite) de 69 m² au rez-de-chaussée avec 

cuisine équipée, garage et terrasse. Libre de suite. 

• un studio de 42 m² au 1er étage avec cuisine équipée 

et garage. Libre au 01 novembre 2020. 

Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie. 

Travaux rue des peupliers 

En raison des travaux de voirie rue des peupliers, il est rappelé aux habitants de 

ne pas déposer les poubelles dans la zone de travaux. 

Merci de les regrouper à l’entrée de la rue afin de faciliter la collecte des or-

dures ménagères. 
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Lundi 07 

Mardi 08 

Mercredi 09 

Jeudi 10 

Vendredi 11 

9h30 Art plastique 12 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Pâtisserie 2,50 €  14h Bricolage 2,50 € 

10h Gym douce 2,50 €   14h Jeux/Bricolage   2,50 € 

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

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Merci de réserver vos ac vités auprès de la Directrice,  

Mme KIEFFER Marie-Pierre 

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  

17 septembre et 07 octobre à 14h 

Nouvel atelier porcelaine sur papier animé par Yvonne GOURMAUD 

Veuillez vous renseigner auprès de la directrice, il reste quelques 

places. Prix 25 €. 

Changement de dates chant : 18 septembre au lieu du 17 sep-

tembre. 
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Informa on repas à thème 

Afin de respecter les mesures sanitaires, les repas à thème seront 

dorénavant répar�s en 2 groupes de 25 personnes maximum sur 2 

mercredis et ce jusqu’à la fin de l’année. Pour le mois de septembre 

nous vous proposons les mercredis  23 et 30.                                         

Il est impéra�f de s’inscrire. 

Menus des repas à thème 

23 septembre  

Waedele au miel salade de pommes de terre / tarte aux mirabelles 

30 septembre  

Roulé d’escalopes de veau au lard et au fromage, knepfle maison / 

tarte aux raisins du jardin 

14 octobre  

Bouchées à la reine nouilles / panaco!a de fraises du jardin 

21 octobre  

Lasagnes de légumes, salade fraîche / meringue glacée 

4 novembre  

Cuisse de poulet au curry et riz espagnol / flan au caramel 

25 novembre  

Baeckeofe salade verte / tarte aux pommes 

09 décembre  

Cassoulet et sorbet arrosé au crémant 

16 décembre  

Rouleau savoyard aux pe'ts légumes et bûche forêt noire 
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Permanence conciliateur de jus ce  

Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie 

de Beinheim le jeudi 17 septembre de 9h à 12h (COMPLET) sur 

rendez-vous. Prochain passage le jeudi 15 octobre de 9h à 12h. 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté préfectoral du 31 août 2020 complétant l’arrêté préfectoral du 30 

juin fixant le sanglier comme espèce suscep�ble d’occasionner des dégâts 

ainsi que les modalités de destruc�on à �r de ceHe espèce sur l’ensemble 

du département du Bas-Rhin pour la campagne du 1er juillet 2020 au 30 

juin 2021. 

• L’arrêté préfecoral du 28 août 2020 prolongeant le disposi�f imposant le 

port du masque pour les personnes de onze ans et plus lors des rassemble-

ments de plus de 10 personnes, des marchés, brocantes et vide-greniers 

dans le département du Bas-Rhin. 

• L’arrêté municipal du 01 septembre portant règlementa�on de la circula-

�on dans l’impasse de l’ancre du 07 au 09 septembre 2020. 

• L’arrêté préfectoral du 11 août 2020 portant autorisa�on de pénétrer dans 

les propriétés privées concernées par le projet de créa�on d’une liaison cy-

clable entre BEINHEIM et WINTERSDORF, sur la commune de BEINHEIM, en 

vue de procéder à des inves�ga�ons nécessaires à l’élabora�on du projet. 

• L’arrêté préfectoral du 20 août 2020 portant ouverture de l’enquête pu-

blique rela�ve au projet de Plan de Préven�on du Risque d’Inonda�on de 

la Moder. 
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Vous en avez toujours  rêvé ? 

Il n’est jamais trop tard pour commencer …. 

Le Tennis Club de Seltz vous propose une école mini-tennis pour les 4/5 ans, des 

écoles de tennis pour les jeunes de 6 à 15 ans (entrainements les lundis et les 

vendredis) et pour les adultes et jeunes à partir de 16 ans (entrainements les sa-

medis matin pour les débutants ou confirmés). 

Reprise le 7 septembre ! Ces cours sont encadrés par des instructeurs diplômés 

d’Etat !  

Pré-inscription le vendredi 4 septembre de 17 h 00 à 19 h 00 et dimanche 6 

septembre de 10 h à 12h au club house été. Si vous êtes intéressé(e), prenez 

contact 06 75 92 39 61. 

TENNIS CLUB DE SELTZ 

Vous aimez la musique Country, vous aimez danser?  
Vous savez danser la danse en ligne ou vous avez envie de l’apprendre?  
 
Les Friends of Country vous aHendent à la salle Sicurani de Beinheim 
À par�r du 7 septembre 2020 
 

Le lundi soir pour les intermédiaires  à 20h15 
Le jeudi soir pour les débutants          à 19h15 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre au 
06.40.44.35.84 
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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 : 

• Recherche maison en loca on minimum 4 chambres à Beinheim. Veuillez nous con-

tacter au 07.89.94.61.03 ou par mail : michel.laH67@orange.fr 

• Nourrice agréée cherche bébé ou enfant. Disponible de suite. 06.60.11.51.00 

• Ich suche eine Wohnung 2 Zimmer 50 - 70 qm. Tél. 01.59.01.40.00.42. Je cherche un 

appartement à louer 2 chambres, environ 50 - 70 m². Tél. 0049 1.59.01.40.00.42. 

• Cause double emploi vends mobile SAMSUNG GALAXY A 40 NEUF, jamais u�lisé, en-

core sous cellophane, facture avec garan�e 2 ans prix 170 € (prix en bou�que 220 €). 

Tél. 07.86.98.78.69 

• Vends berline BMW 325D - boîte manuelle 6 rapports. Année 2007 avec 180000km. 

Très bon état - beaucoup d’op�ons et filtre à par�cules neuf. Renseignements 

06.83.55.50.04. 

• Vends écouteurs Apple Ear Pods 2 sans fil  neufs encore emballés. Valeur 180€, cédé à 

155€. Tél. 06.28.58.39.20 

 

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 décheAerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 


