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Bulletin Municipal 

Elec�ons départementales et régionales 

deuxième tour 

Les bureaux de vote se tiendront ce dimanche à la 
salle polyvalente de 8h à 18h. Les élections se dérou-
leront dans le strict respect des gestes barrières. Le 
port du masque est obligatoire. 

Merci de vous munir de votre carte d’électeur, d’une pièce 
d’identité et d’un stylo pour signer la liste d’émargement. 

Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. 

Informa�on aux frontaliers retraités 

Suite à l’épidémie du COVID-19, les cer�ficats de vie annuels n’ont pas  

besoin d’être signés par les services de la Mairie pour l’année 2021. 

Il suffit au des�nataire du courrier de dater, signer, me,re le document dans 

l’enveloppe jointe et le poster comme habituellement. 

          Le 18 juin 2021  à  Lauterbourg 

Monsieur Noël DELEVOYE à l’âge de 84 ans 
 

Nos sincères condoléances à la  famille. 

Décès 
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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 fleu-

rissement 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 apparte-

ments 

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 propre-

té. 

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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Sont affichés en mairie 

• L’arrêté municipal du 21 juin 2021 règlementant la circula�on sur la route 

longeant la voie ferrée « Roque!e » du 23 juin au 1er juillet inclus. 

• Le résultat de l’analyse d’eau de la baignade du 14 juin :  

eau des�née à la consomma�on humaine répondant aux limites et aux  ré-

férences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. 

• L’arrêté préfectoral du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 2 juin 2021 impo-

sant le port du masque pour les piétons de onze ans et plus sur certaines 

par�es du territoire du département du Bas-Rhin. 

Pour préserver la tranquillité de chacun, il faut rappeler que l’u�lisa�on d’ou-

�ls bruyants (tondeuse, scie, etc.) n’est autorisée que les jours ouvrables de 8h 

à 12h et de 14h à 19h, les samedis de 8h à 12h et 14h à 18h.  

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés. 

Le bruit excessif (aboiements, bruits de moteur, etc.) est strictement interdit 

en toute période. 

Civisme      

Zum Schutz der Ruhe unserer Mitbürger wird daran erinnert, dass der Ge-

brauch von lauten Apparaten (Rasenmähern, Sägen usw.) nur werktags von 

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am Samstag von 8.00 

Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr erlaubt ist. An Sonntag und 

Feiertagen gilt ein generelles Verbot.  

Bürgersinn 

Permanence assistante sociale à SELTZ 

La permanence de l’assistante sociale au centre médico-social de SELTZ se �ent 

le mercredi ma�n de 9h à 12h sur rendez-vous. Tél. 03.69.06.73.50 
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Ouverture baignade  

Saison 2021 

Si les condi�ons sanitaires le perme!ent, la saison de la baignade de l’Etang de 

la Chapelle commencera à par�r du samedi 03 juillet et se terminera le           

dimanche 29 août 2021. 
 

Horaires d’ouverture pour la saison 2021 : 

Lundi fermé 

Du mardi au vendredi de 13h à 20h 

Samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 20h. 
 

Les cartes familiales « baignade » de couleur mauve seront refaites à neuf. 

Le prix est de 8€ par famille pour la saison. 

Pour l’établissement des cartes, il est indispensable d’apporter une photo de la 

personne qui souhaite se rendre à la baignade. 

Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2020 devront être rendues 

à la mairie. 
 

Les cartes familiales sont en vente au secrétariat de la mairie. 
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Lundi 28 

Mardi 29 

Mercredi 30 

Jeudi 01 

Vendredi 02 

9h30 Art plastique 12 € 14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

12h Repas à thème 

10h Gym 2,50 €   14h Chants 2,50 € 

9h30 Art plastique 12 € 14h Atelier fil de fer 

Merci de réserver vos activités auprès de la Directrice,  

Mme KIEFFER Marie-Pierre 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

A noter : 

Une pe"te erreur s’est glissée dans le planning trimestriel, le 14 juillet 

étant un jour férié, la Maison des Aînés sera fermée ce jour-là. 

Menu du repas à thème du mercredi 30 juin 
 

Plat : Barbecue, salade verte du jardin, salade de lentilles 

corail, taboulé  

Dessert :  charlotte aux fraises  

(fraises du babbelgarde) 

Veuillez vous inscrire à la Maison des Aînés 
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A vos agendas … 
 

 Repas à thème le 30 juin à 12h, merci de vous inscrire. 

*** 

 Excursion « Retrouvailles » une journée le 19 août à Molsheim 

avec Royer Voyages. 

Programme  :  visite guidée du Domaine Boehler avec dégusta-

"on de vins puis déjeuner-traiteur sur place dans une grange 

couverte et ouverte (Menu Backeofe salade et tarte au fromage 

blanc), puis balade diges"ve dans le vignoble ou vers le Dompe-

ter, plus ancienne église d’Alsace … 

       Merci de vous inscrire, places limitées à 45 personnes. 

*** 

 Sor�e ROYAL PALACE spectacle « TRESOR »  le 21 octobre  

en journée (SORTIE OUVERTE A TOUS)  

       Merci de vous inscrire afin d’organiser ce3e sor"e, places  

       limitées à 100 personnes. 

 

CONGES ANNUELS du 26 juillet au 08 août inclus 

 

        

  

  
12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
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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  

Informa�ons paroissiales 

Vendredi 25 juin à 19H00    Sainte Messe à Beinheim,  pour les défunts 
Kaeufling Bruno, Emile, Caroline et Joseph et pour les défunts   

Aigeldinger Anton et Thérèse. 

 

Samedi 26 juin à 18H00       Sainte Messe à Niederroedern 

 

Dimanche 27 juin à 09H15   Sainte Messe à Beinheim 

 

Dimanche 27 juin à  10H30   Sainte Messe à Seltz 1ère Communion  
des enfants. 

Démous�ca�on       

Des table!es CULINEX, des�nées au  traitement des larves de mous�ques dans 

les pe�ts gites domes�ques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 

Programme UNIVERSITE POPULAIRE EUROPEENNE 

Les brochures du programme de la saison 2021/2022 de l’Université Populaire 

Européenne Nord Alsace sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 
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Les inscriptions sont closes. 



Page  12 Année 2021, N°25 



Page  13 Année 2021, N°25 



Page  14 Année 2021, N°25 



Page  15 Année 2021, N°25 



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 : 
 

• Cherche pe�t appartement (studio ou F1) près de la fron�ère à par�r de septembre 

pour la semaine.  Budget 400 € charges comprises. Tél. 06.36.98.44.29 

• Suche eine erfahrene Putzfrau/Haushälterin für einen privaten Haushalt. 10 bis 15 

Stunden in der Woche. Bezahlung nach Vereinbarung. TEL: 03 88 05 68 19 oder 

0049 157 5331 6332 gerne auch per WhatsApp   

• Donne chaton Tél. 07.69.42.17.52 

 
 

 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 


