19 mai 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM
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Naissance

Dans ce numéro :

Est né à Wissembourg le 08 mai

Actualités
MAIRIE

1à5

Maison des
Aînés

6

Léo MALENTA PHILIPP
Fils de Marius MALENTA et Guylaine PHILIPP
Toutes nos félicitations aux heureux parents !
Associations 7 à 11

Anniversaires
Le 20 mai,
Madame Marie STREISSEL 85 ans

Pharmacie
de garde

8

Petites
annonces

12

Le 21 mai,
Madame Bernadette CHLODZICK, 90 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire

Opération géraniums
La distribution des géraniums commandés aura lieu le mardi 23 mai de 9h à
12h et de 13h30 à 15h sur le parking des ateliers municipaux.
Merci de vous munir de votre reçu de commande.
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Nettoyage des rues du village / Strassenreinigung
La municipalité vous informe que le nettoyage des rues du village prévu initialement entre le 22 et le 26 mai est reporté à une date ultérieure qui vous sera
communiquée dans un prochain bulletin.
******************
Die Gemeinde informiert, dass die zwischen dem 22. und 26. Mai geplante
Straßenreinigung verlegt wird. Der neue Termin wird im Gemeindeblatt angekündigt, sobald er bekannt ist.

Information publication du bulletin municipal
Le délai de remise des annonces pour le prochain bulletin du 26 mai est avancé
au mardi 23 mai à 12h.

Fermeture du secrétariat de la mairie
Vendredi 26 mai toute la journée

Reports de collecte
La collecte de la poubelle bleue (collecte tri sélectif) du jeudi 25 mai est
reportée au vendredi 26 mai.

Logement Maison des Ainés
Un appartement est à louer. Il est réservé aux habitants de plus de 60 ans.
Nous invitons les personnes intéressées à adresser un courrier au secrétariat
de la mairie.
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Skate park
Cet équipement est réservé exclusivement à la pratique du Skateboard, du
BMX, du Roller et de la Trottinette.
Vous trouverez ci-dessous le panneau d’information qui rappelle les règles
d’utilisation :
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La gestion des eaux de pluie sur mon terrain
Une réunion d’information publique se tiendra à la salle polyvalente (salle
SICURANI) le jeudi 08 juin à 18h30 pour les personnes intéressées.

La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin et le SDEA en partenariat
avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse engagent un programme de gestion des eaux
pluviales dans l’objectif de réduire la charge hydraulique des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration et ainsi de limiter les débordements du
réseau et la pollution du milieu naturel par temps de pluie.
Dans le cadre de ce projet, l’Agence de l’Eau vous permet de bénéficier d’une
aide de 80 % sur l’acquisition de cuves de rétention d’eau de pluie. La condition pour bénéficier de cette aide est la déconnexion totale ou partielle
des descentes de gouttière du réseau d’assainissement. La déconnexion ne
doit pas se limiter à la mise en place de cuve et nous vous encourageons à réaliser d’autres aménagements favorisant l’infiltration des eaux de toiture tels
qu’un jardin de pluie, un puits d’infiltration ou encore une tranchée d’infiltration.
La commande et la distribution de ces cuves seront organisées par la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin après un appel d’offres qui permettra
de bénéficier d’un prix intéressant.
Nous organisons à cet effet un sondage sans engagement pour définir le type
et le nombre de cuves à commander. Vous trouverez ci-dessous un coupon réponse permettant d’exprimer vos attentes en matière de volume et d’esthétique.
A titre indicatif, il s’agit de cuves de qualité, résistantes aux UV, garanties
plusieurs années et fournies avec le dispositif de raccordement à la gouttière
et de filtration. Le prix moyen de ces cuves est estimé à 150 € ; en bénéficiant
de l’aide de 80 % de l’Agence de l’Eau il vous restera à charge un montant
d’environ 30 € par cuve (le nombre de cuves par habitation n’est pas limité).
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Les travaux de déconnexion des gouttières restent à votre charge et
consistent à infiltrer les eaux de pluie directement dans vos espaces verts ou à
les utiliser pour l’arrosage. Un technicien du SDEA sera disponible pour vous
conseiller dans ces travaux et effectuera un contrôle de conformité après leur
réalisation.
PROLONGA

TION JUS
QU’AU
08 JUIN

Nous vous remercions de renvoyer le coupon réponse ci-dessous à la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin ou à la mairie de votre commune.
Vous

pouvez

également

répondre

par

mail

à

l’adresse

suivante :

contact@cc-plaine-rhin.fr
………………………………………………………………………………………………………………………………………
La gestion des eaux de pluie sur mon terrain

Nom - Prénom :
Adresse :
Je suis prêt à déconnecter mes descentes de gouttières

□ OUI

□ NON

(Infiltration dans les espaces verts ou libre écoulement sur le sol)
Je souhaite déconnecter :

□ 1 □ 2 □ 3 □ …... descentes de gouttière

Je souhaite bénéficier de l’aide pour : □ 1

□ 2 □ 3 □ …... cuves

Parmi les modèles de cuves présentés je suis intéressé par le modèle suivant
(cocher une cuve et un volume) :
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Lundi 22

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 23

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 24

9h30 Pâtisserie

Jeudi 25

Férié

Vendredi 26

Fermeture exceptionnelle

14h Art du crochet 2,50 €

14h Chants / Jeux 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Après midi '' Fête de la Musique ''
le 21 juin à la Maison des aînés

Instaurée par Jack LANG en 1982 sous le slogan « Faites de la musique » elle
encourage les musiciens amateurs à se produire bénévolement dans les rues et
les espaces publics le 21 juin.
Nous souhaitons organiser un après midi musical à la Maison des Aînés et faisons
appel à tous ceux qui savent jouer d'un instrument quel qu'il soit ou tout simplement chanter. Vous tous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre pour
participer à cette liesse populaire.

Pour toutes questions ou inscriptions n'hésitez pas à contacter :
Mme Kieffer au 03 88 86 36 56
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE 21

CHAMPIONNAT

MAI

10h HOFFEN II - BEINHEIM II
16h BEINHEIM - ROUNTZENHEIM

SAMEDI LE 27 MAI à 12h au Club House du Foot
Sanglier à la broche - flageolet - dessert - café
Adulte 12 €
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
JEUDI DE
L’ASCENSION
25 MAI

HEILINGSTEIN (67)

Départ de 7h à 14h à la salle polyvalente. Parcours adapté ainsi
que 10 et 20 km.

SAMEDI 27 MAI

SCHIRRHEIN /
SCHIRRHOFFEN
MARCHE DE NUIT

Départ de 14h à 20h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

DIMANCHE 28
MAI

GOETZENBRUCK
(57)

Départ de 7h à 14h au complexe
sportif. Parcours de 5, 10 et 20
km.

DIMANCHE 28
MAI

FURDENHEIM (67)

Départ de 7h à 14h au stade de
foot. Parcours adapté ainsi que
10 km.
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HORAIRES DES MESSES DU 19 MAI AU 26 MAI 2017
Vendredi le 19 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 21 mai à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie-Louise
HAAR (3ème anniversaire)
Jeudi le 25 mai « Ascension » à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Albert
KNAUB (1er service)
Vendredi le 26 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le
défunt Jonathan STRASSER (15ème anniversaire)

A.A.P.P.M.A BEINHEIM
L’Association de Pêche organise « une journée pêche » pour les enfants
scolarisés à Beinheim.
Le dimanche 21 mai à partir de 14h jusqu’à 17h.
1 boisson et une grillade offerte à chaque enfant participant

Don du sang à Seltz
Le lundi 22 mai de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de sang à la
Maison des Loisirs et de la Culture à Seltz, 14 rue du Général de Gaulle.

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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Pour connaître la
pharmacie de garde la
plus proche du lieu de
résidence

Composer le 3237
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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

Une idée de sortie en famille
Compte tenu du succès rencontré par la première édition organisée en avril
dernier, la Ligue de Protection des Oiseaux d'Alsace (LPO Alsace) et l'Office
pour la Langue et la Culture d'Alsace (OLCA) vous proposent une nouvelle sortie matinale à la découverte de la Réserve Naturelle d'Erstein ùf
Elsassisch ùn Frànzesch, le dimanche 4 juin.
Au sud de Strasbourg, dans le massif forestier de la Sommerley, la réserve
naturelle de la Forêt d'Erstein préserve 180 hectares parmi les plus sauvages
de la forêt alluviale rhénane.
Une richesse de faune et de flore exceptionnelle.
Durant 3 heures, Pierre Buchert vous guidera entre forêt et plan
d'eau ; l'occasion aussi de découvrir les chants d'oiseaux.
Rendez-vous sera donné à 8 h au parking de la Réserve Naturelle d'Erstein
(rue du Muguet à Krafft) à un public familial.
Réservation obligatoire auprès de l'OLCA :
melanie.marzolf@olcalsace.org / 03 88 14 31 26
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DIMANCHE 2 JUILLET 2017
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 24 juin 2017
Marie-Madeleine Keck – 4 rue des Champs - 67480 Roeschwoog
Christiane Joerger – 15 rue des Français - 67930 Beinheim
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 l’association des Secouristes Français Croix-Blanche 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 :
Année 2017, N°20
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Petites annonces :
•

A louer à Beinheim, appartement 3 pièces 90 m², cuisine intégrée,
salle de bains refaite à neuf, isolé, VMC. Libre au 01/08/2017. S’adresser en mairie.

•

A Beinheim, centre ville, à louer une maison individuelle à partir
d’août 2017. Cette maison se compose de 5 pièces, cuisine équipée, 1
salle d’eau et une salle de bain, une buanderie et deux boxes pour
garage. Chauffage au gaz. Surface habitable 130 m². Non sérieux
s’abstenir. Tél. 03.88.86.57.70.

•

Part. loue à Beinheim appartement type F1 meublé s. environ 30
m²-1er étage-quartier calme, comprenant 1 ch. (lit de 140x200cmTV) 1 kitchenette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie.

•

Vends vélo femme bon état. Tél. 03.88.86.25.55

Objets trouvés :
⇒

un vélo homme marque PERFECT bleu

⇒

une clé à l’aire de jeux (rue du cimetière)

⇒

une veste de training bleue au skate park

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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