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Bulletin Municipal 

• L’arrêté préfectoral du 19 mai 2021 modifiant       

l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 imposant le 

port du masque pour les piétons de 11 ans et plus 

sur  certaines par�es du territoire du département 

du Bas-Rhin 

Est affiché en mairie 

 

Gemeinderatsitzung 
 

Mitwoch den 2.Juni  
 um 19.30 Uhr 

 
In der SICURANI Halle - rue du foyer 

 

Réunion du Conseil  
Municipal 

 
Mercredi le 02 juin  à 19h30  

 
Dans la salle SICURANI – rue du foyer 

          Le 19 mai 2021 à  Haguenau 

Madame SCHULTZ Marie Bernade�e à l’âge de 87 ans 
 

Nos sincères condoléances à la  famille. 

Décès 
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Appel aux bénévoles - Centre de vaccina+on de Wissembourg 

Le centre de vaccina�on de Wissembourg accueille actuellement plus de 1700 personnes 

par semaine, et montera encore en puissance pour vacciner prochainement 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 réaliser des 

tâches administra�ves, d’accueillir les personnes qui ont pris préalablement 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.    AFen�on, 

ce numéro est réservé au bénévolat. 

Graves incidents à l’église 

Samedi dernier, des dégrada�ons ont eu lieu à l’église qui auraient pu entraî-
ner de lourdes conséquences. Les cierges ont été sor�s de leurs présentoirs 
mais surtout, un produit inflammable a été répandu un peu partout. Cet acte 
est par�culièrement grave et laisse à penser que les auteurs de ces méfaits 
sont tout à fait inconscients de la dangerosité de leurs agissements. 

Ceci fait malheureusement suite à d’autres dégrada�ons qui ont eu lieu avant 
Pâques : les sièges des servants de messe ont été brûlés, le cierge pascal cassé 
et l’ex�ncteur vidé dans toute l’église ! 

La pa�ence des paroissiens est à bout et ces gestes ne sont aucunement tolé-
rables. Les auteurs de ces dernières dégrada�ons sont connus mais nous leur 
laissons une chance de régler les choses à l’amiable en venant d’eux-mêmes 

se dénoncer en mairie. Dans le cas contraire, la municipalité se réserve le droit 
de déposer plainte auprès de la gendarmerie de Seltz afin qu’une enquête en 
bonne et due forme soit ouverte entraînant malheureusement des consé-
quences juridiques. 
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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 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 

aFesta�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 lingeFes. 

Une ges�on de file d’aFente 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 raFachement 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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Opéra+ons géraniums 

La distribution des géraniums commandés aura lieu le jeudi 03  juin 

sur le parking des ateliers municipaux.   

La distribution s’effectuera par créneaux horaires. 

 1er créneau : de 9h à 11h : noms de famille entre A et G (inclus) 

 2ème créneau : de 11h à 13h : noms de famille entre H et MA 

(inclus) 

 3ème créneau : de 13h à 15h : noms de famille entre ME et RO 

(inclus) 

 4ème créneau : de 15h à 17h : noms de famille entre RI et W 

(inclus) 

Merci de vous munir de votre reçu de commande ainsi que d’un 

masque et de respecter les distanciations physiques. 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Mercredi 02 

Jeudi 03 

Vendredi 04 

 

9h30 Jardinage   14h Atelier manuel 2.50 € 

9h30 Bricolage   14h Chants 2.50 € 

Pas de peinture   14h Atelier manuel 2.50 € 

      

Merci de réserver vos activités auprès de la Directrice,  

Mme KIEFFER Marie-Pierre 
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Informa+ons paroissiales 

Vendredi le 28 Mai 2021 à 19H00  

Sainte Messe 

 

Dimanche le 30 Mai 2021 à 9H15    

Sainte Messe pour les défunts Joseph et Marie-Louise HAAR et les défunts de 
la famille. 

(Ce dimanche, en la Fête de la Très Sainte Trinité, le Prêtre va bénir le sel, que 
vous voudrez bien apporter). 

 

IMBISS CARLOS CHEZ MOGELE 

 

Vous propose Jeudi 03 et Vendredi 04 Juin 

 

Plat du jour 

Boulette de viande 

Sauce blanche 

Pâtes & légumes 

Prix 10.00€ 

 

Sur commande 

Port.06.70.29.98.46 OU 06.81.00.98.53 
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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.com 

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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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  

 

 

 

 

 

Vous êtes à la recherche d’une tenue, nous avons une sélec�on  

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 Esthé�que Nadine)  

 

Tél. 07.57.43.17.51 
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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 

• Cherche maison avec terrain (achat) sur Beinheim. Prière de me contacter au 

06.69.35.12.83 

• Suche Haus mit Grundstück  (Kauf) in Beinheim. Sie können mich erreichen 

00.33.6.69.35.12.83. 

• Suche eine Person, die unseren zwei Töchtern (6 und 9 Jahre) gegen Bezahlung 

Französisich beibringt. Tél. 03 88 05 68 19 oder 00 49 157 5331 6332 gerne auch per 

WhatsApp 

 Horaires d’ouverture de la déche�erie  

 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 


