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Bulletin Municipal 

Anniversaire 

     Le 02 décembre 2020 

Madame Rita LEYER,  80 ans 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

INFO : LINGETTES et POLLUTION 

Vous avez sans doute remarqué lors de vos promenades la quan�té de déchets 

retenus par les grilles en entrée des ZDV, rue des Saules, de la Redoute et du 

Foyer , c’est une vision très inesthé�que que l’on pourrait éviter ! Ces ouvrages 

ont été réalisés pour un Stadenrhein plus propre ! Malgré les nombreux rappels 

et publica�ons force est de constater que la majorité des déchets sont des lin-

ge)es ! 

Ces linge,es, qu’elles soient biodégradables ou pas,  polluent, ne se délitent 

pas dans les réseaux d’assainissement et sont à l’origine de dysfonc�onne-

ments au niveau du système de collecte (obstruc�on de pompes, de branche-

ments, de conduites).  Tout ceci entraînant des curages répé��fs. 

Pour éviter tous ces désagréments, vous n’avez qu’un geste à faire ! Ne jetez 

plus vos linge)es dans les toile)es, mais tout simplement dans votre pou-

belle. 

Ayez ce bon réflexe salutaire  pour améliorer notre qualité de vie, nous vous en 

remercions. 
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Recensement de la popula/on 2021 

Dans le cadre du recensement, la commune recrute un agent recenseur rému-

néré pour la période de janvier à février 2021. 

L’ agent recenseur aura pour mission la collecte d’informa�on auprès des  

administrés, il devra pour cela : 

• être disponible si possible l’après-midi, en soirée et le samedi 

• savoir parler le dialecte et l’allemand 

• être persévérant, courtois et neutre 
 

Merci de vous adresser au secrétariat de la mairie pendant  

les heures d’ouverture. 

Travaux au cime/ère 

A par�r de lundi prochain,  la société U�leco procédera à l’ensemence-

ment  d’une par�e du cime�ère se situant dans  le deuxième quar�er droit. Si 

l’essai  se révèle posi�f, nous envisageons de faire l’ensemble  du cime�ère. 
 

La par�e concernée  ne sera pas pra�cable pendant de longues semaines, il 

faudra éviter de marcher à cet endroit qui sera protégé  afin de ne pas dégra-

der la planta�on. 
 

Conscients de la gêne que cela peut occasionner, nous comptons sur votre 

compréhension, l’objec�f à terme étant de donner à notre cime�ère une nou-

velle dynamique visuelle, et d’en faciliter l’entre�en. 

Sont affichés en mairie 

• Le résultat de l’analyse d’eau du 20 novembre :  

eau des�née à la consomma�on humaine répondant aux limites et aux  

références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. 

• L’arrêté du mairie du 26 novembre 2020 réglementant l’ouverture des 

magasins les dimanches avant Noël. 
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Une ba,ue de chasse aura lieu samedi 28 novembre dans le lot 1 vers Roppen-

heim. 

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

Ba)ue de chasse  

LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE 

DU 19 NOVEMBRE A : 
 

 

désigné  

 son secrétaire de séance  

  

décidé  

 d’approuver le projet ainsi que le plan de financement de la réhabilita�on 

de la friche industrielle des Transports Weber pour transforma�on en lo�s-

sement ; 

 d’approuver une remise de loyer par rapport à des travaux effectués par 

des locataires ; 

 de signer une conven�on avec le Centre de Ges�on pour l’interven�on 

d’un archiviste i�nérant à la mairie ; 

 de signer avec le Centre de Ges�on l’avenant d’adhésion pour la mise à 

jour du document  unique d’évalua�on des risques professionnels ; 

 

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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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 sera ouvert  les mercredis 02 et jeudi 03 décembre de 9h à 17h à la 

Maison des Aînés. 

Vous y trouverez des objets et sujets de Noël aux mille couleurs confec�onnés à 

la Maison des Aînés par les résidents et l’associa�on Sourire A la Vie. 

A par�r du 7 décembre, il sera ouvert de 9h à 17h les lundi, mercredi et jeudi 

jusqu’au 17 décembre. 

 

Pe�te surprise remise de 20 % sur la totalité de la décora-

�on pour vous remercier d’acheter local et de soutenir 

l’associa�on Sourire A la Vie. 

 

En a,endant, prenez bien soin de vous, 

 

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 
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Au vu de la façade de notre Mairie ,une évasion totale au pays des Merveilles 

d'Alice, un rappel de ces Noël d'antan où nous croquions à pleines dents dans 

ces pains d'épices ludiques et rigolos et aimions sucer ces sucres d'orges allé-

chants, souvenirs de notre enfance.  

Ce merveilleux décor a été réalisé par René Streissel,  Gérard Timmel, Schnei-

der Vincent, Camille Jung et Marie Pierre Kieffer. 

 

Un très grand merci  à notre belle équipe 



Page  6 Année 2020, N°34 

La trésorerie de Seltz-Lauterbourg  est ouverte les lundi, mardi et jeudi ma�ns.  

 

Elle est fermée les après-midi et  recevra uniquement sur rendez-vous  

(lundi, mardi et jeudi)  

 

 

Pe�t rappel : 

 

Les permanences du Services des Impôts des Par/culiers de Wissembourg  

                     en mairie de Seltz ( semaine paire ) 

                     en mairie de Lauterbourg (semaine impaire) 

Un accueil fiscal, exclusivement sur rendez-vous, les mercredis ma�ns. 

Possibilités de s'inscrire soit en ligne, soit en contactant l'accueil des mairies de Seltz ou de 

Lauterbourg. 

 

 

Pour les paiements (espèces jusqu'à 300 € et CB) , les factures munies d'un datamatrix 

( QR code) peuvent être payées au :  

 

    Dépôt de pain Schneider  

    8, route de Strasbourg 

    67470 SELTZ 

 

Horaires d’ouverture  

mardi : 5h30-12h30 14h-18h 

mercredi : 5h30-12h30 14h-18h 

jeudi : 5h30-12h30 

vendredi : 5h30-12h30 14h-18h 

samedi : 6h - 13h 

dimanche : 7h-12h 

Informa/on horaires Trésorerie de Seltz - Lauterbourg 
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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  

Conseils hivernaux 

Monoxyde de carbone : a)en/on ! 

Actuellement avec le chauffage, les risques liés au monoxyde de carbone aug-

mentent.  Quelques gestes simples perme,ent de prévenir les intoxica�ons : 

faire vérifier et entretenir son matériel de chauffage, y compris le chauffe-eau, 

maintenir les ven�la�ons en bon état de fonc�onnement et aérer au moins 10 

minutes par jour, respecter le mode d’emploi des appareils de combus�on. 

 

Compteur d’eau  

En période de grands froids penser à protéger contre le gel vos installa�ons pri-

vées et  notamment le compteur et les conduites d’eau. Ne pas hésiter à laisser 

couler un robinet à faible débit. La dépense sera minime et sans aucune me-

sure avec celle pouvant être entrainée par le gel des installa�ons intérieures. 
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Les mercredis et jeudis après-midi, le guichet sera fermé au public, 

les entre�ens de conseils seront possibles sur rendez-vous uniquement. 

Vu la situa�on sanitaire et pour protéger les concitoyens, il n’y aura pas de collecte de den-

rées alimentaires ce,e année en mairie. 

La collecte en magasins sera maintenue mais de façon dématérialisée (don en € en caisse 

qui serviront à l’achat de denrées alimentaires au profit de la Banque Alimentaire du Bas-

Rhin) et SANS la présence de bénévoles. 

 

La loi de finances 2020 permet excep�onnellement une réduc�on d’impôt de 75 % dans la 

limite de 1 000 € (66% au - delà) pour un don en numéraire fait par les par�culiers à la 

Banque Alimentaire du Bas-Rhin.  

Plusieurs moyens pour cela : 

 Don en ligne avec paiement par CB et envoi du reçu fiscal par mail : 

 h,ps://www.helloasso.com/associa�ons/banque-alimentaire-du-bas-

 rhin/collectes/collecte-na�onale-2020-1 

 Don par chèque, à l’ordre de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, 9 rue de l’Industrie 

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, envoi du reçu fiscal par courrier. 

Banque alimentaire 2020 
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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 : 

 
 

• Jeune couple, parents de 2 enfants, recherche pour achat un terrain construc�ble 

(mini. 4 ares) ou maison (mini. 5 pièces) à Beinheim. Tél. 07.55.23.90.57 ou 

07.55.41.82.58 

• Cherche à louer appartement F2/F3 pour le mois de janvier 2021. Tél. 06.50.30.14.89 

 

 

 

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 


