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Bulletin Municipal 

Anniversaire 

     Le 17 décembre 2020 

Monsieur Günter SCHENK,  80 ans 
 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Des ba�ues de chasse auront lieu le samedi 12 décembre dans le lot 2 aux 

alentours de la Gravidal, le dimanche 13 décembre dans le lot 3  aux alentours 

de la déche�erie. 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ce�e zone. 

Ba�ues de chasse  

          Le 04 décembre  2020 à  Beinheim 

Monsieur Hans SPISSINGER  à l’âge de 86 ans 
 

Nos sincères condoléances à la  famille. 

Décès 

Changement adresse mail Mairie 

Merci de prendre note de la nouvelle adresse mail de la mairie : 

mairie@beinheim.fr 
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Est affiché en mairie 

• L’arrêté de la Préfecture du Bas-Rhin du 03 décembre 2020 modifiant et 

complétant l’arrêté du 05 novembre 2020 fixant les modalités d’ac2ons 

de régula2on de la faune sauvage et de destruc2on des espèces suscep-

2bles d’occasionner des dégâts pendant la période de confinement mise 

en place par le gouvernement dans le cadre de la lu�e contre la propaga-

2on du coronavirus. 

Permanence conciliateur de jus1ce  

Le conciliateur de jus2ce 2ent sa prochaine permanence à la mairie de Bein-

heim le jeudi 17 décembre de 9h à 12h. 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

Ramoneur 

Le ramoneur va commencer sa tournée dans l’ancien village à par2r du 

17 décembre. 

Les dates de passage  sur rendez-vous seront communiquées en fin de      

tournée. 

Informa1on publica1on du bulle1n municipal 

Les administrés sont informés que les publica2ons des bulle2ns d’informa2ons 

seront suspendues les semaines du 25 décembre 2020 et 01 janvier 2021.   
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Report de collecte     

La collecte des ordures ménagères du lundi 21 dé-

cembre est  avancée au samedi 19 décembre. 

 

Nous informons les collégiens nés en 2007, 2008 et 2009 qu’ils seront invités à 

re2rer leur cadeau de Noêl dès la réouverture des cinémas et bowlings.  

Ils seront informés par le biais du bulle2n municipal. 

Cadeaux de Noël 

En raison des fêtes de fin d'année, toutes les déchèteries du SMICTOM Nord Al-
sace (Beinheim, Betschdorf, Ha�en, Lauterbourg, Lembach, Mertzwiller, Nie-
derbronn-les-Bains, Soultz-sous-Forêts, Wintzenbach, Wissembourg, Woerth) 
seront fermées le 24 décembre 2020 l’après-midi ainsi que du 31 décembre 
2020 au 4 janvier 2021 inclus. Elles seront ouvertes toute la journée du 29 et 
30 décembre 2020. 

Informa1on déche�erie      

Nous vous informons que le Siège du SMICTOM Nord Alsace à Wissembourg 
sera fermé du 24 décembre 2020 au 3 janvier 2021.  

Informa1on SMICTOM     



Page  4 Année 2020, N°36 

Suite aux nouvelles mesures visant à lu�er contre l’épidémie de  

COVID19 dans le département du Bas-Rhin, la Maison des Aînés est fermée jus-

qu’à nouvel ordre. 

 

Comme promis,  pour égayer vos maisons ou pour gâter vos proches, le marché 

de Noël est ouvert  de  9h à 17h les lundi, mercredi et jeudi jusqu’au 17 dé-

cembre. 

 

Vous y trouverez des objets et sujets de Noël aux mille couleurs confec2onnés à 

la Maison des Aînés par les résidents et l’associa2on Sourire A la Vie. 

 

Pe2te surprise remise de 20 % sur la totalité de la décora2on pour vous remer-

cier d’acheter local et de soutenir l’associa2on Sourire A la Vie. 

 

En a�endant, prenez bien soin de vous, 

 

 

 

 

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

 

Idée cadeau : le livre « Doigts de fée & gourmandises »  

en vente au secrétariat de la mairie. (15 €) 

Ce livre propose une mul2tude de rece�es pour chaque saison ainsi 

que des idées de bricolage … le tout joliment illustré. 
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CHASSE AUX TRÉSORS DE NOËL A SELTZ  
 

Du 28 novembre au 6 janvier 
 

Profitez de la magie de Noël tout en partant à la recherche d'un tré-
sor ! Énigmes, rébus, indices vous aideront à dénicher le secret... Une 
récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le 
''trésor'' ! Le livret de jeu est disponible aux horaires d’ouverture de la 
Boulangerie Campaille�e, 21 rue Principale à Seltz, ou en télécharge-
ment sur notre site internet. 

Tél. +33 (0)3 88 05 59 79 
info@tourisme-seltzlauterbourg.fr  / www.tourisme-pays-seltz-

lauterbourg.fr / suivez nous sur  
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Face à la crise sanitaire, qui implique la fermeture de certains commerces, la Région Grand 
Est, comme elle l'a fait au printemps dernier, se mobilise fortement. Avec réac2vité et res-
ponsabilité, elle agit de manière concrète et pragma2que aux urgences qui se font jour sur 
notre territoire, qu'elles soient sanitaires, économiques, sociales ou sociétales. 

 
La Région Grand Est encourage notamment nos concitoyens à s'engager, à être des acteurs 
à part en2ère du sou2en aux secteurs économiques les plus touchés, en privilégiant, dans 
leurs actes d'achats, les commerces de proximité, les acteurs et producteurs de notre terri-
toire. 

Dans ce�e op2que, la Région Grand Est lance l'opéra1on « Café Solidaire » afin de soute-
nir les cafe2ers (bars et cafés, hors restaurants) du Grand Est, lesquels sont par2culière-
ment touchés par ce�e crise et la fermeture de leurs établissements. 

Il est proposé aux habitants du Grand Est de faire un don, pouvant aller de 3 à 10 €, au 
cafe2er de leur choix, inscrit préalablement dans la démarche. Ce don serait doublé par la 
Région, dans la limite d'une somme totale de 100 000 €. 

Chaque don, abondé par la Région, sera reversé au professionnel. La contrepar2e, en 
termes de consomma2on pour le contributeur, sera déterminée librement par chaque ca-
fe2er, au moment de son inscrip2on dans la démarche (choix d'une boisson à consommer 
gratuite, cadeau, etc.). Elle sera u2lisable à la réouverture des commerces. 

Ce�e opéra2on est déployée, selon une procédure simple et accessible, sur la plateforme 
de par2cipa2on citoyenne www.maregiondemain.fr perme�ant les inscrip2ons des cafe-
2ers, les dons, les abondements de la Région. 

Afin de garan2r la réussite de ce�e opéra1on qui est ouverte à par1r d'aujourd'hui, nous 
avons besoin de vous pour relayer l'opéra2on auprès des cafés et bars, et que ces derniers 
soient nombreux à s'inscrire sur la plateforme Ma Région demain pour collecter le maxi-
mum de dons.  

A ce�e fin, vous pourrez télécharger sur la plateforme (rubrique cafe2er) un kit de commu-
nica2on à u2liser pour promouvoir l'opéra2on sur différents supports de communica2on et 
à relayer auprès des cafés et bars. 

 
Pour tout renseignement :  
maregiondemain@grandest.fr  

Maison de la Région de Saverne/Haguenau 

Région Grand Est  

39 rue Saint-Nicolas CS 50073- 67702 SAVERNE CEDEX 

+33 (0)3 88 03 40 80 

OPERATION CAFE SOLIDAIRE / REGION GRAND EST 
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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 Société Spor2ve Beinheim remercie,  

la municipalité, ses sponsors et ses fidèles supporters pour leur sou2en tout au 
long de l’année 2020. 

Nous vous présentons nos vœux de santé, de bonheur et de réussite pour ce�e 
nouvelle année 2021. 

Portez-vous bien, en a�endant de se retrouver aux abords des terrains. 

Le Comité 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM 
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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 

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 18h 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

Horaires d’ouverture de la déche�erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 

 

   Pe1te annonce : 

 
 

• Objet trouvé :  un doudou éléphant aux abords de la mairie.  Merci de s’adresser au 

secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture. 

 


