04 juin 2021

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2021, N°22
Dans ce numéro :

Mariage
Le 29 mai 2021 à Beinheim
Florian COURDAVAULT et Anaïs LUMANN
Nos félicita ons aux heureux époux !

Actualités
MAIRIE
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Pharmacie
de garde
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Offre
d’emploi
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Décès
Le 26 mai 2021 à Haguenau
Monsieur CABALION Bernard à l’aube de ses 73 ans

Associations 10 et
11

Le 29 mai 2021 à Haguenau
Madame BAHL Sylviane à l’âge de 64 ans
Nos sincères condoléances aux familles.

Permanence conciliateur de jus:ce
Le conciliateur de jus ce ent sa prochaine permanence à la mairie de
Beinheim le jeudi 17 juin (complet) et le 15 juillet de 9h à 12h sur rendezvous . Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04
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Concours des maisons ﬂeuries
La municipalité organise son tradi onnel concours des maisons ﬂeuries. Ce,e année pour
pouvoir par ciper il faudra s’inscrire par le biais du bulle n d’inscrip on ci-dessous.
Objec:f du concours des maisons ﬂeuries
Par ce concours, la municipalité souhaite saluer l’inves ssement des habitants dans le ﬂeurissement de leur habita on. Il est placé sous le signe des ﬂeurs, des plantes ornementales,
aroma ques, de l’environnement et par cipe à l’image de la commune.
Les espaces ﬂeuris et jardins devront être visibles de la voie publique.
L’inscrip on est obligatoire, elle est à nous faire parvenir avant le 25 juin , en le déposant à
l’accueil aux heures d’ouverture de la mairie ou en l’envoyant par courrier ou par mail :
mairie@beinheim.fr.
Les catégories
1ère catégorie : maisons avec jardin
2ème catégorie : maisons sans jardin
3ème catégorie : immeubles collec fs (espaces publics et privés extérieurs) ou appartements
4ème catégorie : hôtels, restaurants, gîtes et prestataires en accueil touris que
5ème catégorie : fermes, corps de fermes et exploita ons vi coles en ac vité
6ème catégorie : immeubles industriels et commerciaux
7ème catégorie : potagers ﬂeuris
Critères de sélec:on
La sélec on des lauréats prendra en compte les critères suivants : l’harmonie des couleurs,
la densité du ﬂeurissement, l’originalité, la diversité et le choix des plantes, la répar on
du ﬂeurissement sur l’ensemble de la maison ou du jardin, l’entre en général et la propreté.
Palmarès
A l’issue de la visite, un classement sera établi par catégorie. Les lauréats récompensés
seront conviés au vin d’honneur du 14 juillet pour la remise des diplômes.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Concours des maisons fleuries

Prénom : ____________________________________________________
NOM :

____________________________________________________

Téléphone : __________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________
Adresse complète : ____________________________________________


Souhaite par ciper au Concours communal des Maisons Fleuries 2021

Merci de bien vouloir renseigner la catégorie d’inscrip on en cochant la case
correspondante.
1ère catégorie : maisons avec jardin
2ème catégorie : maisons sans jardin
3ème catégorie : immeubles collec fs (espaces publics et privés extérieurs) ou
appartements
4ème catégorie : hôtels, restaurants, gîtes et prestataires en accueil touris que
5ème catégorie : fermes, corps de fermes et exploita ons vi coles en ac vité
6ème catégorie : immeubles industriels et commerciaux
7ème catégorie : potagers ﬂeuris


Accepte sans réserve le règlement de ce concours ainsi que les décisions du Jury.

Fait le

Signature

Formulaire d’inscrip:on à retourner avant le 25 juin au secrétariat de la mairie pendant
les heures d’ouverture ou en l’envoyant par mail : mairie@beinheim.fr.
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Informa:ons paroissiales
Vendredi le 4 Juin 2021 à 18H30 – à Beinheim, Chapelet suivi de la Sainte Messe
Samedi le 5 Juin 2021 à 18H00 – Sainte Messe à Schaffhouse
Dimanche le 6 Juin 2021 à 10H00 – Fête Dieu à Niederroedern pour l’ensemble
de la Communauté des Paroisses.

Lundi 07

Pas de peinture

Mardi 08

Fermeture hebdomadaire

14h Art du crochet 2,50 €

Mercredi 09 9h30 Pâtisserie

14h Couture 2,50 €

Jeudi 10

9h30 Bricolage

14h Chants 2,50 €

Vendredi 11

9h30 Art plastique 12 €

14h Sculpture

Merci de réserver vos activités auprès de la Directrice,
Mme KIEFFER Marie-Pierre

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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Le Babbelgarde
Démarrage prévu les mercredis dans le jardin de la
Maison des Aînés de 10 h à 12h.
Pour toute information ou inscription merci de prendre
contact avec la directrice Marie-Pierre au 03.88.86.36.56.

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).
Année 2021, N°22

Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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Nous avons appris le décès de Madame Catherine Lion-Berl survenu le 28 mai 2021 en
Allemagne.
Madame Lion-Berl a habité et enseigné plusieurs années à Beinheim et nombreux sont
les Beinheimois qui se souviennent par culièrement de ses cours d'allemand et des
classes vertes qu'elle a organisées.
Ce,e femme engagée oeuvrait entre autres au sein de l'Associa on Malembe Ma en
faveur du Congo et avait à ce tre organisé plusieurs manifesta ons dans notre village.
Nous voudrions ici lui témoigner notre gra tude et présenter nos sincères condoléances à
sa famille.

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 27 mai 2021 portant publica on des listes candidates au premier tour de scru n pour la Région Grand Est pour les élecons régionales des 20 et 27 juin 2021.

•

L’arrêté du maire du 25 mai 2021 règlementant le sta onnement rue St
Louis à hauteur du n°10 du 01 juin au 31 août 2021.

•

L’arrêté du maire du 26 mai 2021 règlementant la circula on au niveau du
14 rue des merles , la piste cyclable et le chemin rural dit « Ma,elweg » seront barrés et la circula on sera interdite, en raison de travaux d’aba,ages
d’arbres (le 08 juin 2021).

Civisme
Aﬁn de préserver l’environnement et d’éviter une pollu on des cours d’eau,
il est interdit de déverser peinture, crépis et autres liquides dans les regards de
collecte des eaux pluviales car ceux-ci sont reliés aux cours d’eau via un séparateur d’hydrocarbures.
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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 Sportive 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 services de police et de gendarmerie pendant et après la manifestation.
Date :
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Pe:tes annonces :
•

•

Vends échelle coulissante 3 pans (alu, 8 barreaux avec roule,es), échafaudage de jardin, (montage facile) téléphone 03.88.86.31.35, prix à déba,re.
Perdu perruche calopsiEe grise avec des joues oranges, baguée. Elle répond au nom
de Coque,e. Tél. 06.71.19.14.46.

Dans le cadre des rendez-vous au jardin 2021,
le jardin de Reines au 16 rue Principale à 67930 Beinheim est
ouvert au public samedi 5 et dimanche 6 juin de 10h à 18h dans
le respect des gestes barrières.

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 décheEerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
Tél. 06.15.76.87.08

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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