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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.

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1à4

Associations 5 à 7
Pharmacie
de garde

4

Malgré tout, il nous ent à cœur de maintenir la tradi on
du « pe t pain » distribué chaque année aux enfants

Maison des
Aînés

4

jusqu’à 14 ans.

Petites
annonces

8

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.

Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 26 mai 2020 abrogeant l’arrêté du 11 mai 2017 rela f aux
modalités de mise en œuvre du plan na onal an -dissémina on du chikungunya et
de la dengue dans le département du Bas-Rhin.

Publica on du bulle n municipal
Les administrés sont informés que la publica on du bulle n d’informa on sera suspendue
à par r du 10 juillet jusqu’au 21 août inclus.
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Informa on aires de jeux / skate park / tennis
Les aires de jeux, le skate park et le tennis, seront ouverts à par r de vendredi après-midi
03 juillet. Les mesures sanitaires imposées trop contraignantes ne pourront pas être appliquées dans leur ensemble. Aussi, nous comptons sur la responsabilité de chaque adulte et
enfant pour respecter les gestes barrières et prendre un maximum de précau ons, le virus
étant toujours en circula on. Il faut impéra vement être très vigilant.
L’u lisa on de ces aires est à vos risques et périls.

LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE DU 30 JUIN A :
désigné
son secrétaire de séance
décidé


d’établir un avenant au contrat de bail commercial de la maison à colombages ;



de louer le premier étage de la maison à colombage à l’associa on
Pré’En’Bulles à compter du 4 juillet 2020 ;



de louer la salle Sicurani à l’associa on « Friends of Country » à compter
du 1er août 2020 ;



de louer la salle des Lilas à Madame Marie-Odile TIMMEL pour y pra quer
des cours de yoga à compter du 15 septembre 2020 ;



d’approuver le projet d’extension de la Maison des Aînés par la créa on
d’un atelier de peinture et de bricolage et son plan de ﬁnancement, et sollicite les subven ons auprès du Conseil Départemental au tre du Fonds
de Solidarité Communale.



d’a ribuer une subven on à une associa on ;



de céder une parcelle à la société LEUCO.

autorisé
Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter
tous travaux et à signer tous documents rela fs aux délibéra ons susvisées.
LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE
AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
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Ouverture baignade
Saison 2020
La baignade de l’Etang de la Chapelle ouvrira le samedi 04 juillet jusqu’au
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.
Un ne-oyage global et une désinfec on des espaces sanitaires douches, WC se fera quodiennement. Merci de respecter le personnel qui prendra soin de laisser ces espaces
propres pour la sécurité de tous.
Il est demandé également de respecter les gestes barrières :
•
•
•
•

Se laver les mains très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
U liser des mouchoirs à usage unique
Saluer sans se serrer la main et plus d’embrassades
Nous vous remercions également d’adopter les bons gestes face au Coronavirus, jetez
vos mouchoirs, masques, linge-es et gants dans les poubelles prévues à cet eﬀet.
Pour toutes ces raisons il n’y aura pas de buve-es ce-e année, prévoyez vos boissons
et encas.
Nous ne pourrons pas accepter de comportements qui ne respectent pas ces règles de bon
sens, faites pour protéger l’ensemble des visiteurs et du personnel.
Nous souhaitons pouvoir compter sur votre sens des responsabilités.
Les cartes familiales sont en vente au secrétariat de la mairie.
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Lundi 06

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 07

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 08 9h30 Bricolage 2,50 €

14h Art du crochet 2,50 €

14h Art du crochet 2,50 €

Jeudi 09

9h30 Activité manuelle 2,50 €

14h Jeux / Chant 2,50 €

Vendredi 10

9h30 Art plastique 12 €

14h Bricolage 2,50 €

Merci de réserver auprès de la Directrice, Mme KIEFFER Marie-Pierre
12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56

Vacances scolaires
Les vacances débutent ce vendredi 03 juillet après la classe.
La reprise des cours pour tous se fera le mardi 1 septembre au ma n.
Bonnes vacances à tous !

Anima on jeunesse FDMJC Alsace de la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin / Informa ons
Les dépliants pour les anima ons de cet été dont disponibles au secrétariat de la mairie.

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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Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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PLANNING DES MESSES DU 03 JUILLET AU 19 JUILLET
Vendredi le 03 juillet 2020 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 05 juillet 2020 à 10h30 : Sainte Messe à 10h30 pour les défunts des Familles
KOCH, SCHNEIDER, STOLTZ et FRITSCH et pour le défunt Jean-Paul GRASTEL
Vendredi le 10 juillet 2020 à 19h : Sainte Messe pour un mari et un frère défunt
Samedi le 11 juillet 2020 : Sainte Messe à 18h Kesseldorf
Dimanche le 12 juillet 2020 : Sainte Messse à 9h15 à Schaffhouse et à 10h30 à Seltz
Vendredi le 17 juillet 2020 à 19h : Sainte Messe pour les défunts d'une famille
Samedi le 18 juillet 2020 : Sainte Messe à 18h Eberbach
Dimanche le 19 juillet 2020 : Sainte Messse à 9h15 à Kesseldorf et à 10h30 à Seltz
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Pe tes annonces :
•

•

•

•

•

•

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.
Recherche maison en loca on minimum 4 chambres à Beinheim. Veuillez
nous contacter au 07.89.94.61.03 ou par mail : michel.la 67@orange.fr
Nourrice agrée cherche bébé ou enfant. Disponible de suite.
06.60.11.51.00
Vends dans maison bi-famille 6 pièces, 123 m² hab. à Beinheim. Année
1995, terrain 335 m², prix 272 000€. Tél. 03.88.80.33.37 ou 03.88.86.27.88
(personnes ne parlant pas l’allemand).
6 ZI. In DoppelhaushälHe 123 m² in Beinheim. BJ 1995, 335 m² Grdst. VKp.
272 000 €. Tél. 03.88.80.33.37.
Vide maison à Beinheim : salon, living, chambre à coucher, séjour,
vaisselle ...Tél. 06.09.10.93.79 ou 07.71.27.13.81
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
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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