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          Le  12 mars 2021 à  Strasbourg 

Madame Josiane LOEFFLER dans sa 60ème année 
 

Nos sincères condoléances à la famille. 

 

Décès 

Est née à Strasbourg le 09 mars 2021 

Anaé STRASSER 

Fille de Geoffrey STRASSER et de Mélissa SCHRENCK 
 

Toutes nos félicita�ons aux heureux parents ! 

Naissance 

Opéra�on géraniums 

Avis aux amateurs : derniers géraniums rouges zonales disponibles pour  

embellir vos jardins ou balcons (merci de vous adresser au secrétariat pendant 

les heures d’ouverture).  

Pour rappel 3 godets achetés, 2 offerts. 
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Est affiché en mairie 

L’arrêté préfectoral du 16 mars 2021 modifiant et abrogeant l’arrêté du 16 février 2021 

fixant la liste des communes pour l’année 2021 où la présence de la loutre d’Europe ou du 

castor d’Eurasie est avérée, conformément aux prescrip9ons de l’ar9cle 3 de l’arrêté  

ministériel du 28 juin 2016. 

Remerciements « Forêt propre » 

Emploi vacances jeunes 

La commune recrute des jeunes  (avoir 18 ans, le permis de conduire et résider 

à Beinheim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour 

l’été prochain. 
 

Merci de déposer une le=re de mo9va9on ainsi qu’un CV au secrétariat de la 

mairie. 

Malgré confinements et couvre-feu, les déchets con9nuent à s’accumuler le 

long des routes et des chemins de notre commune. Dimanche dernier, une cin-

quantaine de personnes de toutes les généra9ons se sont ainsi retrouvées pour 

faire le grand ne=oyage annuel et redonner fière allure à notre environne-

ment ! 

Au nom de nos concitoyens, nous adressons un grand merci à tous ceux qui ont 

offert leur ma9née dominicale en bravant une météo peu engageante. Les 

groupes se sont vite formés et ont pris en charge un circuit défini, armés de 

gants et de sacs-poubelles qui se sont beaucoup trop vite remplis de détritus en 

tous genres. Comme toujours la récolte a malheureusement été abondante. 

A la fin de la ma9née, les sourires sont certes restés cachés derrière les 

masques mais tous sont repar9s le cœur plus léger et avec l’espoir que chacun 

de nous se montre un peu plus responsable à l’avenir.  

Les déchets, c’est à la poubelle ou à la déche=erie qu’il faut les me=re ! 
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Le marché de Pâques est ouvert à la Maison des Aînés 

Vous pouvez dès à présent admirer et acquérir les 
créations de nos couturières, nos artisans du bois, 
nos peintres et autres artistes (remises jusqu’à –
50 %) 

 

Des objets de décoration d’intérieur vous  atten-
dent le matin de 9h à 12h (sauf le mardi) . 

Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie 

de  Beinheim le jeudi 15 avril de 9h à 12h sur rendez-vous .   

Merci de prendre contact avec le secrétariat au  03.88.53.04.04 

Permanence conciliateur de jus�ce 
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PIG Rénov’Habitat (mission de suivi – anima�on) :  
URBAM CONSEIL Tél 03 29 64 45 19 

Sou�en à l’autonomie : CEP CICAT TEL  03 88 76 16 50 

 

Ou d’une manière générale : 

HÔTEL DU DÉPARTEMENT Place du Quar�er Blanc  
67964 STRASBOURG cedex 9  

Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97  

mission aménagement, développement et emploi  

Secteur Habitat et Logement  

Tél. : 03 88 76 63 01  

logement@bas-rhin.fr 

Programme d’intérêt général Rénov’Habitat 

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  

Communauté des Communes / F.D.M.J.C 
Opéra�on de Solidarité en faveur des étudiants 

La F.D.M.J.C d’Alsace vous remercie pour votre mobilisa9on et votre implica9on ces der-

nières semaines dans le cadre de l’opéra9on de solidarité en faveur des étudiants. 

Au total il y avait dans le réseau de la FDMJC d’Alsace plus de 60 lieux de collecte qui au-

ront  permis d’apporter des camionne=es remplies de denrées alimentaires, produits 

d’hygiène, vêtements … 

Merci à vous qui avez fait des dons, des partages sur Facebook. 
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Pêcheur professionnel en eau doucePêcheur professionnel en eau douce 
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Faites le plein de vitamines D ! Profitez de votre temps libre, de 

cette belle saison qu’est le printemps et reconnectez-vous avec la na-

ture. Appréciez les paysages et toute sa biodiversité ! En forêt, à la 

campagne, dans un parc ou autour d’une aire de jeux ….rien de 

mieux qu’un pique-nique ou un goûter en plein-air.  

Idéals pour la promenade familiale, empruntez les 25 sentiers 

balisés du territoire, qui pour certains sont reliés entre eux. Chaque 

randonnée nous mène à travers des paysages divers (Rhin, forêt, site 

protégé, Ried, plaine, vergers…), une richesse naturelle florissante et 

revigorante à découvrir, ou inspirez-vous de nos idées d’escapades, 

pour explorer le nord de l’Alsace autrement ! 

Les circuits vélo sont pour la plupart plats et variés… donc par-

fait pour toute la famille ! 

Pédalez en toute quiétude, à votre rythme le long de la Véloroute 

Rhin, ou empruntez la Véloroute de la Vallée de la Lauter. 

Partez à l'aventure avec Randoland ! Les balades ludiques, véri-

tables jeux de piste telle une enquête à résoudre, adaptées à trois ni-

veaux d’âge. Nous sommes convaincus que vos enfants ne traineront 

pas des pieds en récoltant les indices pour résoudre les énigmes.  

Associez votre téléphone à une activité au grand air et décou-

vrez le géocaching, une chasse au trésor high-tech. 3 circuits sont en 

place sur le territoire : ‘’Entre monts et vallées’’ (env.20km), ‘’Tour et 

détour’’ (env.24km) et ‘‘En passant par Beinheim’’ (env.2 km)  

Toutes les informations, sont à votre disposition dans nos bu-

reaux d’accueil, soit à Lauterbourg, Mothern ou Seltz, ou sur notre 

site www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr  
 

Suivez-nous sur Facebook et Instagram :  

Tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, Rhin et Nature 



Page  8 Année 2021, N°11 



Page  9 Année 2021, N°11 

 

Menu du jour du mercredi au vendredi  (nous consulter la veille) 

 

************************ 
 

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mars : 
 

 Entrée : Les piquillos farcis au magret fumé et foie gras de canard 10 € 

 Plat : Le poussin aux morilles, riso=o aux pe9ts légumes 17 € 

 Plat : Le filet de truite de Mer sur choucroute 15 € 

 Dessert : la verrine aux cerises Amarena 5,50 € 

 

************************ 

 

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mars : 

 

 Plat : Couscous :15,50 € 

 Dessert : Savarin au rhum 5 € 

 

De 11h30 à 15h  Tél. 03.88.86.47.25 Merci pour votre souen 
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Vous êtes à la recherche d’une tenue, nous avons une sélec9on  

de différentes marques à - 60 %  

(Guess, Michael Kors, Patrizia Pépé …) 

 

Nos horaires : jeudi 8h-12h sur RDV 

Vendredi 14h-18h et samedi 10h-15h. 

 

Nous sommes au 31 rue des jardins (à côté de Esthé9que Nadine)  

 

Tél. 07.57.43.17.51 

Nadine et Tania 

IMBISS CARLOS CHEZ MOGELE 

 
  Vous propose jeudi 25 et vendredi 26 mars 

 
  Plat du jour 

  Boulette de viande 
Sauce blanche 

Pâtes & légumes 
 

Prix : 10 € 
 

Sur commande 
Port.06.70.29.98.46 OU 06.81.00.98.53 



19A rue principale - 67930 BEINHEIM 

téléphone 03.88.53.04.04  

télécopie 03.88.86.38.70 

messagerie : mairie@beinheim.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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Horaires d’ouverture de la mairie  

Lundi et Mercredi de 9h à 12h 

Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 16h à 17h30 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

Horaires d’ouverture de la décheKerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 

   Pe�tes annonces : 
 

• Loue appartement F3 à Beinheim. Cuisine + salle de bain équipées.  

Tél. 06.70.50.36.40 

• 3 Zimmer Wohnung zu vermieten in Beinheim. Küche + Badezimmer ausgesta=et.  

Tél. 06.70.50.36.40 

• Vends cuisinière vitrocéramique gris anthracite. Bon état. Prix 60 €.  

         Tél. 06.88.34.26.38 


