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Bulletin Municipal 

Le ramoneur termine sa tournée au village le samedi 10 

février 2018. Si vous désirez son passage, veuillez vous 

inscrire au secrétariat de la mairie. 

Ramoneur 

Conseils hivernaux 

Monoxyde de carbone : attention ! 

Actuellement avec le chauffage, les risques liés au monoxy-

de de carbone augmentent.  Quelques gestes simples per-

mettent de prévenir les intoxications : faire vérifier et en-

tretenir son matériel de chauffage, y compris le chauffe-

eau, maintenir les ventilations en bon état de fonctionne-

ment et aérer au moins 10 minutes par jour, respecter le 

mode d’emploi des appareils de combustion. 

Compteur d’eau  

En période de grands froids penser à protéger contre le gel 

vos installations privées et  notamment le compteur et les 

conduites d’eau. Ne pas hésiter à laisser couler un  

robinet à faible débit. La dépense sera minime et sans  

aucune mesure avec celle pouvant être entrainée par le gel 

des installations intérieures. 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION BON DE COMMANDE « Opération Géraniums » 

La commune propose aux habitants de Beinheim la possibilité d’acheter 

des fleurs et de bénéficier d’un rempotage gratuit selon les modalités 

suivantes : 

Pour trois godets de géraniums ou surfinia achetés, deux godets vous 

sont offerts. Un reçu vous sera délivré avec lequel vous pourrez chercher 

vos fleurs et les faire rempoter en apportant vos jardinières. La date, le 

lieu et l’heure de l’opération vous seront communiqués en temps utile. 

Vos  coordonnées : 

Nom Prénom :      ………………………………………………………………………………… 

Adresse :           ………………………………………………………………………………… 

Téléphone :         ………………………………………………………………………………… 

Bon de commande 

Géraniums zonal : Rouge ____ Rose ___ Prix 2.-  €  X ___ = ___ 

  Géraniums lierre: Rouge ____ Rose ___ Prix 2.10 €  X ___ = ___  

  Surfinia retombant bleue            Prix 2 €      X ___  =___  

            TOTAL à payer          ___ 

Offerts :  

   Géraniums zonal  Rouge ___       Rose ___ 

   Géraniums lierre  Rouge ___       Rose ___ 

   Surfinia    Bleue  ____ 

Total de godets    

   Géraniums zonal  Rouge ___        Rose ___ 

   Géraniums lierre  Rouge ___        Rose ___ 

   Surfinia                               Bleue ____ 

Date et signature : __________________________________________      

N’oubliez pas de joindre votre paiement en liquide ou par chèque à 

l’ordre du Trésor Public.  

A retourner dûment rempli au secrétariat de la mairie  

avant le 16 février 2018 
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NOS MAISONS, UN RESERVOIR D’ECONOMIES ? 

  

Vous souhaitez réduire vos factures énergétiques et gagner en confort ?  
 

Le conseiller Info→Energie répondra à vos questions et vous donnera toutes les infor-
mations techniques et financières pour mener à bien le projet de rénovation énergétique 
de votre logement. 
Isolation, fenêtres, eau chaude, ventilation, chauffage, énergies renouvelables ? Quelles aides 
nationales et locales ? 
Le conseiller cible avec vous les travaux prioritaires pour économiser au mieux l’énergie 
dans votre habitation et obtenir le meilleur confort thermique en hiver et en été. Ses 
conseils sont objectifs, neutres, gratuits et indépendants des fournisseurs d'énergie, des fa-
bricants et vendeurs de matériels. 

Espace Info→Energie Nord-Alsace 
Aurélien DUPRAT 
Maison des services et des associations 
1 rue de l’Obermatt 67 360 DURRENBACH 
Tél. : 03 88 80 54 35 
infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr  

Vous pensez faire des travaux, appelez Oktave votre expert rénovation ! 

 

Si vous souhaitez faire des travaux chez vous et que vous habitez une 

maison individuelle, Oktave vous accompagne pour trouver les solu-

tions techniques, optimiser les subventions et le montage financier de 

votre projet. Grâce à Oktave, vous pourrez faire appel à une équipe 

d’artisans locales formés à la rénovation énergétique.  

Et ce n’est pas tout : vous pouvez bénéficier d’une aide de 10.000€ si 

vous rénover une maison patrimoniale alsacienne*.  

En un mot, Oktave vous SIMPLIFIE la rénovation. 

Habitez une maison économe et confortable toute l’année 

 

De 2600€ de chauffage à 600€ par an 

Financer les travaux grâce aux économies 

*Pour les 7 premiers projets de rénovation complète avec les artisans Oktave 

Les partenaires de la plateforme Oktave d’Alsace du Nord : Adéan, Ville de Hague-
nau et les communautés de communes du Pays d’Alsace du Nord, Parc naturel 
régional des Vosges du Nord, Conseil Départemental du Bas-Rhin, Région Grand 

Est, ADEME. 
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 05 

Mardi 06 

Mercredi 07 

Jeudi 08 

Vendredi 09 

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

Fermeture hebdomadaire       

9h30 Pâtisserie    14h Peinture enfants 12 € 

CARNAVAL   14h BAL DU CARNAVAL 

9h30 Art plastique 12 € 14h Chants 2,50 € 

Est affiché en mairie 

L’arrêté préfectoral du 24 janvier 2018 relatif à l’exercice de la pêche en eau 

douce dans le département du Bas-Rhin pour l’année 2018. 

Bal animé par Tony FERNAND !  

Veuillez vous inscrire auprès de la Directrice. 



Page  5 Année 2018, N°05 

La Maison des Aînés de Beinheim, les élèves de 3e D du collège Charles de 
Gaulle de Seltz et l’Animation Jeunesse de la Communauté des Communes de la 
Plaine du Rhin ont le plaisir de vous inviter à leur atelier ouvert intitulé :  

«De la la jeunesse d’hier à celle d’aujourd’hui».  

Venez assister à cette rencontre lors de laquelle les Aînés et les Jeunes croi-
seront leurs mémoires à travers quelques exercices théâtraux et dansés. Vous 
pourrez aussi visiter une petite exposition de créations communes. 

 



BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

Départ de 8h à 14h à la salle polyva-

lente. Parcours de 10 km et parcours 

adapté. 

RIEDSELTZ (67) 

 

DIMANCHE 04 

FEVRIER 
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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  

 

SAMEDI LE 24 FEVRIER A 12 H (Club House Foot) 

Kesselfleich - dessert - café (12€) 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

HORAIRES DES MESSES DU 02 FEVRIER  

AU 11 FEVRIER 2018 

 

Vendredi le 2 février 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 
 

Dimanche le 4 février 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Roger PETRA-

ZOLLER et les défunts de la famille VETTER 
 

Vendredi le 9 février 2018 à 19h : Sainte Messe 
 

Dimanche le 11 février 2018 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Michel 

KLEIN (1er service) 
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19A rue principale - 67930 BEINHEIM 

téléphone 03.88.53.04.04  

télécopie 03.88.86.38.70 

messagerie : mairie.de.beinheim@wanadoo.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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   Petites annonces : 
 

• A louer maison individuelle plein pied à Beinheim 122 m²      

cuisine + salle de bain équipée. Garage. Libre au 01 avril.        

Tél. 06.70.50.36.40 

• Recherche pré/pâture à louer pour y mettre des chevaux 

(clôturé ou à clôturer). Port. 06.43.14.37.54 

Année 2018, N°05 

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 déchetterie  

 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 


