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Bulletin Municipal 

DEPISTAGE GRATUIT TEST PCR ET TEST  
ANTIGENIQUE 

Des tests PCR de dépistage gratuits sont réalisés à Bein-

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

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

le laboratoire de Seltz. 

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

à 13h à BEINHEIM  

      

                     FERMÉ SAMEDIS 1ER ET 08 MAI 

 Mardis et vendredis de 11h à 16h30 à  

LAUTERBOURG 

Se munir de la carte vitale ou d’un numéro de sécurité  sociale en France. 

******** 

 Des tests an,géniques rapides sont réalisés à la pharmacie de Beinheim. 

Résultat en 10 minutes avec a(esta)on. 

Pour plus d’informa)ons, merci de contacter la pharmacie de la Sauer au 

03.88. 86.20.76 

 Test an,géniques sur RDV à Lauterbourg tous les lundis et jeudis de 17h à 

18h30 au cabinet infirmiers (Place du Château). Tél. 03.88.54.67.72                  

Se munir de la carte vitale. 



Page  2 Année 2021, N°18 

Est né à  Strasbourg le 22 avril 2021 

Hugo GARCIA 

Fils de Jonathan GARCIA et Cindy SCHMITT 
 

Toutes nos félicita,ons aux heureux parents ! 

Naissance 

Anniversaire 

     Le  12 mai 2021 

Madame Lucie SCHEIDER,  90 ans 
 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Le conciliateur de jus)ce )ent sa prochaine permanence à la mairie de   

Beinheim le jeudi 20 mai 2021  de 9h à 12h sur rendez-vous .   

Suite à un désistement une place s’est libérée. 

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           

Beinheim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour les mois de 

juillet et août. 

Merci de déposer une le(re de mo)va)on ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie. 
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Sont affichés en mairie 

• L’arrêté du maire du 03 mai règlementant le sta)onnement  du 03 au 14 mai 2021 

(prolonga)on) dans la rue principale, au droit de la propriété du n°16. 

• L’arrêté préfectoral du 30 avril interdisant sur tout le territoire du département du 

Bas-Rhin, les ventes dites « ventes au déballage » dénommées habituellement « vide-

greniers, foires aux puces, braderies ou brocantes ». 

• L’arrêté préfectoral du 29 avril modifiant l’arrêté du 10 février 2021 fixant la liste des 

centres désignés pour assurer la vaccina)on contre la COVID19 dans le département 

du Bas-Rhin. 

Fermeture du secrétariat de la mairie vendredi 14 mai 2021. 

Informa,on publica,on du bulle,n municipal 

Le délai de remise des annonces pour le prochain bulle)n du 14 mai est avan-

cé au mardi 11 mai à 12h. 

Report de collecte     

La collecte de la poubelle bleue (tri)  du jeudi 13 mai est reportée 

au vendredi 14 mai. 

Opéra,ons géraniums 

La distribu)on des géraniums commandés par le biais de la municipalité aura 

lieu la deuxième quinzaine du mois de mai (en fonc)on de la météo). La date 

exacte paraîtra dans un prochain bulle)n. 
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Elec,ons départementales et régionales 

Les élec)ons départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021.  

La date limite des inscrip,ons à respecter est le 14 mai. Toutefois, si vous vous trouvez 

dans une situa)on par)culière après ce(e date (Français a(eignant 18 ans, déménage-

ment, acquisi)on de la na)onalité française, droit de vote recouvré), le délai d'inscrip)on 

est repoussé au 10 juin 2021. 

La municipalité recherche des assesseurs et / ou scrutateurs pour tenir le bureau de vote 

les dimanches 20 et 27 juin 2021. 

Il est demandé dans un premier temps de prioriser les personnes vaccinés ou immunisées. 

Si toutefois vous n’avez pas encore obtenu de rendez-vous, la Commune vous fournira une 

a(esta)on de priorité à la vaccina)on. 

Conformément aux recommanda)ons sanitaires, les personnes qui )ennent le bureau de 
vote seront équipées de masques chirurgicaux et auront à disposi)on du spray désinfec-
tant et des linge(es. 

Une ges)on de file d’a(ente est prévue pour les électeurs qui disposeront de gel hydro-
alcoolique à l’entrée et à la sor)e, apporteront leur stylo, les papiers d’iden)té seront 
montrés à distance et le masque sera obligatoire pour les électeurs.   

Condi)ons d’admission : 
- Être inscrit sur les listes électorales de la commune de Beinheim 
-  Être disponible le 20 et/ou le 27 juin, présent entre 8h et 11h, ou 11h et 14h ou 14h et 
18h. 

Missions : 

Après vérifica)on de l’iden)té de l’électeur par le président, l’assesseur doit rechercher le 

nom de la personne sur les listes d’émargement, la faire émarger et apposer la date du 

vote sur la carte électorale. Par)ciper de la sorte à la vie citoyenne n’implique ou n’en-

gendre aucun ra(achement à un par) poli)que. C’est le code électoral qui régit le fonc-

)onnement et l’organisa)on des élec)ons au suffrage universel direct. Il impose la pré-

sence d’un président, adjoint au maire, conseiller municipal ou électeur, chargé de faire 

appliquer la loi, d’un secrétaire et d’au moins deux assesseurs par bureau de vote. 

 

Merci de contacter le secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture et dans les plus 

brefs délais si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre poste. 
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DIMANCHE 09 MAI 10h à 12H 
 

La bourse se fera dans le respect des gestes barrières. 

Port du masque obligatoire. 

Vous avez envie d’échanger, d’acquérir des plantes 

vivaces, des plants de tomates et des arbustes …. 
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Pour tout renseignement, votre contact est : 

Caroline DEUBEL, Coordinatrice Enfance Jeunesse 

Tél. : 06 30 71 51 86 

INSCRIPTIONS 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

matin / midi / soir 

ACCUEILS DES MERCREDIS 

Année scolaire 

Inscriptions : 

 Pour les familles qui possèdent déjà un compte :                                                                                

à partir du  lundi 10 mai 2021 sur le site internet Portail Famille :  

https://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr (en cas de problème de connexion, veuillez-

vous adresser au contact ci-dessous) 

 Pour les familles qui ne possèdent pas de compte : prendre contact avec le/la 

Directeur/trice de votre structure. 

Beinheim : Aline HAURY, Directrice, 3 rue du Foyer - 67930 Beinheim 

Tél. : 06.73.78.96.01. mail : periscolaire.beinheim@fdmjc-alsace.fr 

Lauterbourg : Marie ANDREU, Directrice, 5 allée des Cygnes - 67630 Lauterbourg 

Tél. : 06.42.17.84.43. mail : periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr 

Mothern : Isabelle KSENIAK, Directrice, 32 rue de l’Eglise - 67470 Mothern 

Tél. : 06.43.49.71.80. mail : periscolaire.mothern@fdmjc-alsace.fr 

Niederlauterbach : Nathalie LOFINK, Directrice, 19 rue de l’Ecole - 67630 Niederlauterbach 

Tél. : 06.42.17.99.03. mail : periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr 

Niederroedern : Aurélia HAAR, Directrice, 5 rue du Stade - 67470 Niederroedern 

Tél. : 06.89.72.20.63. mail : periscolaire.niederroedern@fdmjc-alsace.fr 

Seltz : Gregory LIBS, Directeur, M.L.C. - rue du Gal de Gaulle - 67470 Seltz 

Tél. : 06.82.58.84.48 mail : periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr 

Warschbach : Mélanie DECK, 7 Route de Croettwiller - 67160 Siegen 

DEPOT DES DOSSIERS COMPLETS : 

 du 10 mai au 28 mai 2021 par mail. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

à retourner avant le 27 juin 2021 
 

M. François SCHOTT - 25, rue Saint Louis -  67930 BEINHEIM 

06 83 55 50 04    ou    videgrenierssb@yahoo.fr 

Nom – Prénom 
_____________________________________________________________ 

Adresse 
___________________________________________________________________ 

Code postal : _____________Localité : 
___________________________________________ 

Téléphone _________________________  e-mail : 
_________________________________ 

Carte d’identité n° ________________délivrée le_____________ 
par___________________ 

une copie de la carte d’identité recto-verso est à joindre à l’inscription 

Ces informations confidentielles sont obligatoires. 

Réserve un emplacement de ________ml (min 5 ml) au prix de  __________ € (2 € / 
ml ) 

Montant à régler lors de la réservation par chèque libellé au nom de la Société Spor-
tive de Beinheim 
 
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et atteste sur l’honneur :  
- que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière 
- ne proposer à la vente que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code 
du Commerce) 
- ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année 
civile                          (article R.321-9 du Code pénal)  
 
Par ailleurs, j’accepte mon inscription dans un registre tenu à la disposition des ser-
vices de police et  
de gendarmerie pendant et après la manifestation. 

 

Date :      Signature :     
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Le centre de vaccina)on de Wissembourg accueille actuellement plus de 1700 
personnes par semaine, et montera encore en puissance pour vacciner pro-
chainement près de 3000 personnes par semaine. C’est donc une logis)que 
importante et un grand nombre de personnes doit être mobilisé sur la durée, 
c-à-dire jusqu’à septembre.  

Vous pouvez aider ! Vous aurez pour mission, selon vos disponibilités, de réa-
liser des tâches administra)ves, d’accueillir les personnes qui ont pris préala-
blement rendez-vous ou assurer diverses tâches connexes. 

 

Le centre de vaccina)on est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h, sauf le jeudi où l’ouverture de l’après-midi est de 16h à 20h 

 

Pour proposer votre aide : vaccina)on@wissembourg.fr ou 03 88 07 74 35. 
A(en)on, ce numéro est réservé au bénévolat. 

Appel aux bénévoles - Centre de vaccina,on de Wissembourg 

La plage horaire de récep)on du public pour la permanence de la mairie de 

LAUTERBOURG va être élargie durant la période des déclara)ons des revenus 

de l'année 2020. 

La récep)on con)nuera 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 
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Plat du jour du mercredi au vendredi  (nous consulter la veille) 
 

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

 

Vendredi 07, samedi 8 mai et dimanche 9 mai : 

 

 Entrée 

 La crème d’asperges 4,50 € 

 Ou 

 Le Carpaccio de magret de canard, aillet et ognon de Mai 11 € 

 Plat 

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

       Ou 

 Le filet de saumon aux asperges sauce mousseline  18  € 

 Dessert 

 Le biscuit fraise rhubarbe 6,50 € 

 

Retrait des plats 11h30 à 15h 

Merci de réserver au 03.88.86.47.25 

Merci pour votre soutien 
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Nous sommes heureux de vous annoncer que notre restaurant sera 

ouvert le 19 Mai à par)r de 12h. 

Suite aux annonces gouvernementales ce sera que la terrasse du 19 

Mai au 09 Juin. 

Merci de réserver à l’avance au 03.88.86.47.25. 

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  
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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 : 
 

 

• A louer belle maison 122 m² tout au rez-de-chaussée avec terrasse ouverte et garage. 

Libre au 01/07/2021. Tél. 06.70.50.36.40 

• Wer hat Luste unseren zwei Töchtern (6 und 9 Jahre) 2-3 Mal die Woche spielfrisch 

Französisch beizubringen ? Entlohnung nach Vereinbarung. 0049 157 5331 6332 

gerne auf per WhatsApp. 

• Loue F2 salle à manger salon, cuisine équipée, salle de bain avec WC séparés, grande 

chambre, terrasse fermée, parking cours privé. Tél. 06.02.14.02.51 ou 06.03.44.90.91 

• Vends 2 bacs à fleurs en béton lavé 1m x 40 cm x 40 cm. Tél. 03.88.86.38.53 

 

 Horaires d’ouverture de la décheNerie  

 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 


