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Bulletin Municipal 

Ramoneur 

Le ramoneur a commencé sa tournée dans l’ancien village. 

Les dates de passage  sur rendez-vous seront communiquées en fin de tournée. 

Elecons Législaves premier tour 

Les bureaux de vote se endront ce dimanche à la salle polyva-

lente de 8h à 18h. Les élecons se dérouleront dans le strict res-

pect des gestes barrières. Le port du masque est recommandé. 

Merci de vous munir de votre carte d’électeur, d’une pièce d’iden-

�té et d’un stylo pour signer la liste d’émargement. 

Du gel hydroalcoolique sera à votre disposi�on. 

Permanence conciliateur de jusce 

Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de  Beinheim le jeudi 

16 juin 2022 (COMPLET) de 9h à 12h sur rendez-vous .  

Prochain passage le jeudi 21 juillet de 9h à 12h. 

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.   

Pour par�ciper il faut s’inscrire par le biais du bulle�n d’inscrip�on ci-dessous. 
 

Objecf 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 24 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 sélecon  

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 participer au Concours communal des Maisons Fleuries  

Merci de bien vouloir renseigner la catégorie d’inscription en cochant 

la case correspondante. 

( )   1ère catégorie :  maisons avec jardin 

 ( )  2ème catégorie : maisons sans jardin 

 ( )  3ème catégorie : immeubles collectifs (espaces publics et privés extérieurs)   

 ( )  4ème catégorie :  appartements 

 ( )  5ème catégorie : hôtels, restaurants, gîtes et prestataires en accueil  

      touristique 

 ( )  6ème catégorie : fermes, corps de fermes et exploitations viticoles en  

      activité 

 ( )  7ème catégorie : immeubles industriels et commerciaux 

 ( )  8ème catégorie : potagers fleuris  
 

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

Jury. 

 

Fait  le         Signature 
 

Formulaire d’inscription à retourner avant le 24 juin au secrétariat de 

la mairie pendant les heures d’ouverture ou en l’envoyant par mail : 

mairie@beinheim.fr. 
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Lundi 13   9h30 Art plastique 12 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Mardi 14  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 15 9h30 Bricolage 2,50 €  14h Atelier fil de fer 

Jeudi 16  10h Gym douce  2,50 €          14h Chants/ jeux 2,50 €     

Vendredi 17  9h30 Art plastique 12 €  14h Atelier manuel 2,50 € 

A vos agendas ... dernières places disponibles  
Coût de la sortie 45 € avec le transport 

 

DIMANCHE 03 JUILLET  
Sortie en bus à Ötigheim pour voir la pièce de théâtre  

« WILHELM TELL » 

Dîner au restaurant. 
 

Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice. 

 

12 rue du presbytère   
Tél. 03.88.86.36.56 
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Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche du 

lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 
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Vide Grenier Société Sporve de BEINHEIM 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 

12 JUIN 

10h   ASCHBACH - BEINHEIM II 

16h  BEINHEIM - TURC BISCHWILLER 

  INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Vendredi 10.06.2022 à 19H00   Eglise de Beinheim, Sainte Messe pour les dé-
funts WAGNER Lucie, Thérèse et Marguerite 
 

Samedi 11.06.2022   à 18H00    Eglise de Beinheim, Sainte Messe pour les 
défunts STRASSER Fernand et Marie-Thérèse et pour le défunt SCHWOOB 
Roger. 
 

Dimanche 12.06.2022   à 09H15     Sainte Messe à Schaffhouse 
                                   à 10H30 Sainte Messe à Niederroedern (1ère Communion)
                  
Vendredi 17.06.2022   à 19H00     Eglise de Beinheim, Sainte Messe  
 

Samedi 18.06.2022      à 18H00     Sainte Messe à Kesseldorf 
 

Dimanche 19.06.2022  à 10H00      FÊTE DIEU, Sainte Messe et procession à 
Schaffhouse pour l’ensemble de la Communauté de paroisses. 
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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 Impressions François– Haguenau  

Dépôt légal – rédaction et mise en page Mairie de Beinheim, parution hebdomadaire. 
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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 

  Petes annonces : 

 

• Cherche appartement F1 ou studio à Beinheim. Personne seule, sérieuse et sans ani-

maux. Tél. 0049 157 841 95 932. 

 

• Laboratoire EVADESENS COSMETIQUES, 60A rue principale à BEINHEIM, recherche 

femme de ménage pour 4H/semaine . Contrat en salarié avec fiche de paie de préfé-

rence le samedi ma�n ou après-midi. Profil non sérieux s’abstenir. Envoyer mail à 

contact@evadesens.com  ou appeler au 09 62 61 51 94 
 

 


