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En raison du contexte actuel, les visites pour les personnes qui ont leur anniversaire restent encore impossible à ce jour. Le pe"t présent est toutefois livré
à domicile par nos agents.
La municipalité vous "endra informée dès que les élus pourront à nouveau se
rendre chez nos citoyens pour fêter avec eux ce jour par"culier.

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).
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Distribu*on de masques Maison des Aînés
Les couse'es de la Maison des Aînés et l’Associa"on Sourire A la Vie sont ac"vement au
travail pour oﬀrir à tous les habitants un masque en "ssu lavable. Ils seront distribués
dans les boîtes aux le'res des habitants entre le 15 et le 20 juin.
La municipalité est dans l’a'ente de la livraison de la Communauté des Communes pour
les prochaines dota"ons.

Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté du 10 juin 2020 règlementant la circula"on du 12 juin au 15 juin 2020 dans
la rue du presbytère à hauteur du n°11.

Permanence conciliateur de jus*ce
Le conciliateur de jus"ce "ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 18 juin de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Rappel inscrip*ons école maternelle
L’école maternelle est dans l’a'ente des papiers concernant les inscrip"ons.
Les a'esta"ons délivrées aux familles suite aux pré-inscrip"ons des enfants ont
été déposées par le biais des boîtes aux le'res. Elles sont à transme're dans la
boîte aux le'res de l’école maternelle (comme s"pulé lors de notre courrier
d’informa"on du 18 mai) avec une photocopie des pages de vaccina"on à jour
ainsi que deux photos d’iden"té de l’enfant.
Merci de déposer ces papiers pour le 15 juin au plus tard à l’école maternelle.
Pour les parents qui n’auraient pas encore déposé leurs dossiers au secrétariat de la mairie, merci de le faire dans les meilleurs délais.
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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 dimanche 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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Informa*on trésorerie de SELTZ
Si les conditions sanitaires le permettent, la trésorerie devrait réouvrir au public le 15 juin 2020.
Cette réouverture coïncide également à la fin des encaissements
d'espèces.
Les personnes munies d'une facture avec un datamatrix (QR code)
pourront la payer en numéraire au :
- Tabac Presse Messemer, 22 rue du Dr Deutsch à Soultz sous
Forêts
- Bar Loto La Croix d'Or, 20 rue du Gal Leclerc à Wissembourg
- Tabac Loto Waechter, 41 rue du Gal de Gaulle à Drusenheim
Les factures sans datamatrix pourront être réglées en 2020 à la Trésorerie municipale de Haguenau (rue des Dominicains)
Par contre, ils pourront toujours régler leurs factures par
carte bancaire à la Trésorerie de Seltz-Lauterbourg

PLANNING DES MESSES DU 13 AU 21 JUIN 2020

« Fête du Saint-Sacrement »
Samedi le 13 juin 2020 : Sainte Messe à 18h à Schaffhouse
Dimanche le 14 juin 2020 : Sainte Messe à 9h15 à Niederroedern et à 10h30 à
Seltz
En raison des mesures sanitaires, il n’y aura pas de procession.
Samedi le 20 juin 2020 : Sainte Messe à 18h à Beinheim pour le défunt Père André (1er anniversaire)
Dimanche le 21 juin 2020 : Sainte Messe à 9h15 à Kesseldorf et à 10h30 à Seltz
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TOURISME ÉTÉ 2020
Vous ne partez pas en vacances cet été ?
Vous avez besoin de décompresser, et de vous déconnecter du quo*dien ?
Vous voulez ¨prendre l’air¨ ?
Nous avons ce qu’il vous faut ….
Nos idées de sor es, d’escapades
Le vélo vous intéresse, pas besoin d'être grand spor"f ou baroudeur, pédalez en toute quiétude, à votre rythme le long de la Véloroute Rhin EuroVelo
15, ou empruntez la Véloroute transfrontalière de la Vallée de la Lauter, ou encore un des circuits transfrontaliers de la région Pamina.
Les circuits sont pour la plupart plats et variés… donc parfait pour toute la famille !
Vous êtes plutôt ‘’à pied’’ ? Il y a de quoi faire sur notre territoire… nous
avons 25 sen"ers balisés à vous faire découvrir, qui pour certains sont reliés
entre eux, idéals pour la promenade familiale. Chaque randonnée nous mène à
travers des paysages divers (Rhin, forêt, site protégé, Ried, plaine, vergers…)
perme'ant de découvrir les richesses de notre joli coin.
Du genre plutôt connecté et/ou joueur ? Le géocaching sera parfait pour
vous ! Une chasse au trésor high-tech qui emmène les "géocacheurs" à l'aide
de leur smartphone d'étape en étape, à par"r de coordonnées GPS et
d'énigmes à résoudre, pour arriver au but ﬁnal : la découverte de la "cache".
Vous ne connaissez pas encore le géocaching ? Allez hop ! Laissez-vous séduire et qui sait, vous allez peut-être devenir accro au géocaching 3 circuits ont
été mis en place sur notre territoire : ‘’Entre monts et vallée’’ (env.20km), ‘’Tour
et détour’’ (env.24km) et ‘‘En passant par Beinheim’’ (env.2 km)
Pour les pe"ts et grands détec"ves, pensez à la balade ludique à Lauterbourg. Les enfants vont par"culièrement apprécier ! Adapté à trois niveaux
d’âge. Il s’agit de collecter des indices sur un tracé déﬁni pour résoudre une
énigme ! Nous sommes convaincus qu’ils ne « traineront pas des pieds ».
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N’oubliez pas nos belles plages et testez aussi nos nombreuses ac*vités
nau*ques. Vous avez l’embarras du choix entre la voile, le stand-up paddle, le
pédalo, le surf électrique, l’aquapark, ainsi que des ac"vités comme le quad et
le paintball.
Et comme dit le dicton ‘’tout eﬀort mérite réconfort’’, vous pouvez proﬁter de vos sor"es pour déguster une bonne tarte ﬂambée, ou des pe"ts plats
alsaciens dans l'un de nos restaurants. Si vous êtes tentés par une glace bienfaisante en été, ou une pâ"sserie, pas de souci, vous en trouverez facilement sur
notre territoire.
Toutes les informa"ons, les cartes vélo (i"néraires/circuits cyclables),
guide des randonnées et brochures… sont à votre disposi"on dans nos bureaux
d’accueil, soit à Lauterbourg, Mothern ou Seltz, ou sur notre site www.tourisme
-pays-seltz-lauterbourg.fr Découvrez aussi notre « blog d’expériences » sur le
site internet, des idées de sor"es sur notre territoire, ceci tout le long de l’été !
Suivez-nous sur Facebook et partagez vos photos sur notre page Instagram ! @TourismeSeltzLauterbourg #VisitSeltzLauterbourg
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Pe*tes annonces :
•

•

•

•

Loue appartement de 52 m² au 1er étage, composé d’une salle d’eau
douche à l’italienne et WC, un séjour, une chambre et cuisine équipée avec
un agréable balcon. Le bien s’accompagne d’un garage priva"f ainsi qu’un
jardin. Loyer 490€ + 70 € charges - disponible à par"r de juillet 2020. Tél.
06.03.39.50.21.
Wohnungsauﬂösung in Beinheim ab 18.06.2020 diverse Möbel, Waschmachine, Gefrierschank und Geschwirv. (spricht kein Französich).
Tél.03.88.86.21.89.
Vide grenier : achète vieux meubles, mobyle'e, solex et vélo ancien. Déplacement gratuit. Tél. 07.71.58.47.88
Objet trouvé : une paire de gants devant la mairie. Merci de s’adresser au
secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture.
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 décheHerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Tél. 06.15.76.87.08
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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