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Bulletin Municipal 

DEPISTAGE GRATUIT TEST PCR 

Des tests de dépistage gratuits sont réalisés à Beinheim 

(place de l’Europe gare de Beinheim/Roppenheim) ainsi 

qu’à Lauterbourg (salle polyvalente de la Lauter) par le    

laboratoire de Seltz pendant tout le mois d’avril au moins  

 Lundis, mercredis de 11h à 16h30 et le samedi de 9h 

à 13h à BEINHEIM 

 Mardis et vendredis de 11h à 16h30 à LAUTERBOURG 

Accès sans RDV.   

Se munir de la carte vitale ou d’un numéro de sécurité   

sociale en France. 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté de la Préfecture  du 06 avril 2021 interdisant, sur tout le territoire 

du département du Bas-Rhin, les ventes dites « ventes au déballage » dé-

nommées habituellement « vide-greniers, foires aux puces, braderies ou 

brocantes » du 07 avril jusqu’au 03 mai inclus. 

• L’annonce d’adjudica7on d’un terrain non bâ7 à KESSELDORF. 
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La plage horaire de récep7on du public pour la permanence de la mairie de LAUTER-

BOURG va être élargie durant la période des déclara7ons des revenus de l'année 2020. 

La récep7on con7nuera à se faire uniquement sur RDV. 

Jusqu'au 9 juin 2021, les RDV seront possibles de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

 

Informa,on pra,que : 

Date limite de dépôt de la déclara,on papier : jeudi 20 mai 2021 

Date limite de dépôt de la déclara,on sur internet : mardi 8 juin 2021 

 

Permanence Accueil Fiscal de Proximité LAUTERBOURG 

Le conciliateur de jus7ce 7ent sa prochaine permanence à la mairie de  Beinheim le jeudi 

20 mai 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 

Emploi vacances jeunes 

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

heim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour l’été prochain. 

 

Merci de déposer une leFre de mo7va7on ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie. 

Accès déchèteries 

Pour se rendre à la déchèterie, il faut cocher la case 5. Démarches administra7ves ou pu-

bliques. Les déchèteries du SMICTOM Nord Alsace sont actuellement ouvertes. 
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Nous vous rappelons que les demandes peuvent se faire dans les com-

munes suivantes sur rendez-vous : 

 Seltz   03.88.05.59.05 

 Lauterbourg 03.88.94.80.18  

 Bischwiller 03.88.53.99.53 

 Wissembourg 03.88.54.87.62  

 Haguenau  03.88.90.68.50     

 Strasbourg 03.68.98.50.00 

Dépôt dossiers cartes d’iden,té et passeport 

Informa,on aux commerçants 

La municipalité appelle à la plus grande vigilance des commerçants vis-à-vis des comporte-

ments suspects de certaines personnes qui rodent dans les magasins. 

Un cas de vol nous a été signalé. 

N’hésitez pas à appeler la gendarmerie en cas de doute ! 

En vue de l’inscrip7on des enfants nés en 2018 et scolarisés à Beinheim à la rentrée pro-

chaine, les parents ont été des7nataires ceFe semaine d’un courrier pour la préinscrip7on 

à l’école maternelle. 

Les parents qui n’auraient pas eu ce courrier et qui ne sont donc pas recensés en mairie, 

sont invités  à contacter le secrétariat de la mairie au 03.88.53.04.04 

 

Inscrip,ons Ecole Maternelle  
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Réduire sa facture de chauffage, Réhabiliter un logement devenu vétuste, Va-

loriser et Sauvegarder son patrimoine vacant, Sécuriser ses loyers ou rece�es 

loca�ves, ou encore Adapter son logement ou celui d'un proche à la perte 

d'autonomie sont autant de priorités sur lesquelles la Collec7vité européenne 

d’Alsace apporte des solu7ons à travers son exper7se technique et financière.  

 

Vous êtes propriétaires ou copropriétaires de votre logement, la Collec7vité eu-

ropéenne d’Alsace peut vous accompagner dans votre projet de travaux d’amé-

liora7on de votre habitat. En effet, rénover ou adapter son logement c'est amé-

liorer son confort de vie au quo7dien et diminuer sa consomma7on énergé-

7que. 

 

La Collec7vité européenne d’Alsace a mis en place des appuis pour vous ac-

compagner financièrement dans vos projets de travaux de rénova7on énergé-

7que, de sauvegarde et valorisa7on de l’habitat patrimonial et d’adapta7on du 

logement liés à la perte d’autonomie avec un suivi à chaque phase de votre 

projet : choix des travaux à effectuer, demande de subven7on, élabora7on d'un 

plan de financement mobilisant toutes les aides possibles ou encore visite d’un 

professionnel spécialisé dans votre probléma7que de travaux (ergothérapeute, 

thermicien…). 

 

Pour les propriétaires n’ayant pas de projet de travaux mais souhaitant mieux 

maîtriser leur consomma7on énergé7que, des visites à domicile peuvent aussi 

être réalisées. 

 

 

Programmes d’intérêt général Rénov’Habitat et Sou,en à 

l’Autonomie 
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Si vous envisagez des « travaux d’améliora7on de votre logement », un seul ré-

flexe, contactez l’opérateur proche de chez vous :  

• pour les travaux de rénova7on : La société URBAM Conseil - au 

03.67.10.35.12 ou par mail pig67@urbam.fr et consultez le site hp://

www.urbam.fr ; hors périodes de restric�ons sanitaires permanences sur 

RDV à Haguenau (2
ème

 et 4
ème

 jeudi du mois de 14h à 15h30 à la Maison de 

la CeA (3 rue des Sœurs), Niederbronn-les-Bains (2
ème

 et 4
ème

 jeudi du mois 

de 17h à 18h à  la CC du Pays de Niederbronn-les-Bains – 5 place du Bu-

reau), Wissembourg (1er jeudi du mois de 13h30 à 15h à l’Unité Technique 

de la CeA - 22 rue Alfred Kastler Zone d’Ac7vité Sud et 3ème jeudi du mois 

de 13h30 à 15h à la CC du Pays de Wissembourg - 4 quai du 24 Novembre) 

– permanences sans RDV à Hohwiller (3
ème

 jeudi du mois de 16h30 à 17h30 

à la CC de l’Outre Forêt – 4 rue de l’Ecole) 

• pour les travaux de sauvegarde et de valorisa7on de l’habitat patrimonial : 

le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord au  03 88 01 49 59 ou par mail 

contact@parc-vosges-nord.fr ou le CAUE du Bas-Rhin (Conseil d’Architec-

ture, d’Urbanisme, et de l’Environnement) au 03 88 15 02 30 ou par mail 

caue@caue67.com 

• pour les économies sur factures d’énergie : le SLIME : un chargé de visite 

SLIME au 03.88.76.63.01 ou slime@bas-rhin.fr 

• pour les travaux d’adapta7on du logement : le CEP CICAT au 03 88 76 16 50 

ou par mail contact@cep-cicat.com ; hors périodes de restric�ons sani-

taires permanences à Haguenau (1
er

 et 3
ème

 mercredi du mois de 9h à 11h 

au Centre Médico-Social - 11 boulevard de l’Europe), Wissembourg (1
er

 et 

3
ème

 mardi du mois de 9h à 11h au Centre Médico-Social, Cour de la Com-

manderie - 2A rue de l’Ordre Teutonique) 

• Pour toutes ques7ons juridiques, financières et fiscales, vous avez égale-

ment la possibilité de contacter l’ADIL : les consulta7ons sont assurées par 

téléphone au 03 88 21 07 06, par courrier électronique (formulaire de con-

tact sur www.adil67.org) ou sur rendez-vous par visioconférence toute la 

journée aux horaires habituels d'ouverture. 

Retrouvez également toute l’informa7on sur le site de la Collec7vité euro-

péenne d’Alsace : hFps://www.bas-rhin.fr/habitat-environnement/renover-

son-logement/ 



Page  8 Année 2021, N°14 

DIMANCHE le 11 Avril 2021 

 

10H00     Sainte Messe à Beinheim  (Confirma,on des jeunes de la Commu-

nauté de Paroisses) 

 

Le neFoyage de l’église aura lieu le vendredi 9 Avril 2021 à 14H00, d’avance un 

grand merci aux personnes prêtes à nous soutenir. 

 

Les enfants nés en 2012 et qui veulent s'inscrire au 1er pardon en vue de faire 

la 1ère communion doivent déposer la feuille d'inscrip7on au presbytère de 

Seltz avant le 10 avril 2021  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

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  

Pour les écoles maternelle, primaire et collège : le vendredi 09 avril après les cours. 

Pour le lycée : le samedi 10 avril. 

La reprise des cours  se fera le lundi 26 avril pour les écoles maternelles et les écoles       

primaires.  

Les collégiens et lycéens auront cours en distanciel jusqu’à la reprise en présen7elle        

annoncée le 03 mai par le gouvernement.       

Vacances scolaires   
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Vendredi 09, samedi 10 et dimanche 11 avril : 
 

 Entrées  

      La crème d’asperge 4,50 € 

      Ou 

      La salade d’asperges et saumon mariné 11 € 

 Plats 

      Le rôti de cheval, salade de pommes de terre 13 € 

      Le jarret de porc grillé, salade de pommes de terre 14 € 

 Dessert 

     Le finger chocolat blanc et fruits rouges 6,50 € 
 

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

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 avril : 

 Rognons de veau, champignons, lardons, riz 13 € 
 

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

Samedi 17 et dimanche 18 avril : 

 Coq au vin avec spaetzle 14 € 

       Ou 

 Mignon de veau à l’ail des ours, fricassé de légumes et champi-

gnons, spaetzle 18,50 € 

 

  De 11h30 à 15h   

Merci de réserver au  03.88.86.47.25 

 Merci pour votre soutien 
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   IMBISS CARLOS CHEZ MOGELE 
 

  Vous propose jeudi 15 et vendredi 16 Avril   

 
  Palette à la diable 

Pommes de terre sautées 
Salade verte 

 

 
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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   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 ausgestaFet.  

Tél. 06.70.50.36.40 

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

         Tél. 06.88.34.26.38 

• Objets trouvés : une clé de voiture Peugeot au City, une paire de luneFes de soleil rue 

de la fontaine. Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie pendant les heures  

d’ouverture. 

 Horaires d’ouverture de la décheJerie  

 Du mardi au samedi  

 De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15 

 Tél. 06.15.76.87.08 

 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 


