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La commune participe à la collecte 2017 pour la banque 

alimentaire. Les personnes qui souhaitent soutenir cette 

action peuvent déposer leurs dons  le vendredi 24     

novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h00.  

Un chariot est déposé sous l’auvent de la mairie. 

Banque alimentaire 2017 

          Le 17 novembre à Wissembourg 

Monsieur Joseph SCHNEIDER, à l’âge de 85 ans 

Nos sincères condoléances à la  famille. 

Décès 

Mariage 

Le 13 novembre 2017  à Beinheim 

Franck SCHNEIDER et Tetiana KUTSAI 

Nos félicitations aux heureux époux ! 
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Cuves de récupération d’eau de pluie 
 

L’opération de fourniture de cuves de récupération d’eau de pluie est en cours 
sur la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin jusqu’à fin d’année 2019. 
Les prix et les modèles des cuves sont désormais fixés et des visites de 
contrôle des déconnexions sont effectuées par un agent du SDEA. 

 

 

 

 

 

 

 

Les cuves et les accessoires proposés sont financés à 80 % par l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse et seront attribués seulement si vous déconnectez une ou plu-
sieurs descentes de gouttière suivant les exemples de déconnexion ci-dessous 
(1 déconnexion = 1 cuve). 
 

 

    

 

Les personnes ayant répondu au sondage l’année dernière seront contactées 
prochainement par M. LEFEVRE du SDEA qui est en charge du contrôle des  
déconnexions des toitures et de la livraison des cuves.   
Si vous souhaitez adhérer à l’opération, vous pouvez le contacter au  
07 87 22 05 16 ou par mail à l’adresse thibaut.lefevre@sdea.fr 

   

Cuve 300 L 
  

17,91 € T.T.C 

Cuve 650 L 
  

30,48 € T.T.C 

Cuve 1 000 L 
  

32,64 € T.T.C 
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Brûler les friches - Petit rappel 

Le brûlage des végétaux est interdit par arrêté préfectoral du 1er janvier au 

15 mai et soumis à autorisation du 16 mai et 31 décembre, sous les conditions 

suivantes : 

• Obligation de déposer 48h à l’avance en mairie une déclaration écrite pré-

cisant la situation des terrains où doit être pratiquée l’incinération ; 

• Obligation de solliciter l’autorisation écrite des propriétaires forestiers 

pour l’écobuage sur des terrains situés à moins de 200m des forêts ; 

• Obligation de surveiller l’opération avec du matériel de lutte contre les in-

cendies ; 

• Obligation de n’allumer les feux que par temps calme, après le lever du so-

leil et de les éteindre à la tombée de la nuit ; 

• Obligation de procéder par tranches successives pour l’incinération des 

grandes surfaces ; 

• Obligation de respecter une distance de 50 m par rapport aux bâtiments, 

vignes, vergers, haies, etc … 
 

Si vous constatez que ces dispositions ne sont pas respectées, merci de 

contacter la Mairie ou la Gendarmerie. 

Inspection du pont de Beinheim 

Une intervention en drone aura lieu le 27 et 28 novembre dans le cadre de 

l’inspection du pont de Beinheim. Les intervenants de la société Diadès, spécia-

lisés dans le contrôle et le diagnostic de structure par drone précisent que la 

zone d’évolution de leur appareil se situera au niveau des parties inférieures du 

pont (piles), la sécurité des usagers sera donc assurée. 

Des battues de chasse auront lieu samedi le 25 novembre dans le lot 2, aux 

alentours de Roquette et du Club Canin et le dimanche 26 novembre dans le lot 

1 vers Roppenheim. La prudence est conseillée et de préférence éviter de s’a-

venturer dans ces zones. 

Battues de chasse  
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Cordiale invitation à tous 
 

La Maison des Aînés et l’association Sourire à la Vie 

ont le plaisir de vous inviter  

le dimanche 26 novembre 2017 à 15 heures 

à la salle polyvalente de Beinheim 
à la représentation de leur conte 

« La petite graine égarée » 
interprété par des aînés et des enfants 

Costumes et décors réalisés dans le cadre des ateliers de couture et de bricolage 

Chorale Les Etoiles de la Maison des Aînés accompagnée par des enfants. 

Authentique marché de Noël artisanal 

Café - gâteaux - bière de Noël - vin chaud - knacks 

Ouverture de la salle à 14 heures 

Entrée libre 

AVIS A TOUS LES ENFANTS 

Vous pourrez déposer un petit mot pour le Père Noël dans sa boîte aux lettres. 
Votre message sera acheminé vers le Pôle Nord. 
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BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

OFFENDORF 

(67) 

 

Départ à l’espace sportif et culturel 

de 8h à 14h. Parcours adapté ainsi 

que 10 et 20 km.  

DIMANCHE 26 

NOVEMBRE 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE        

CHAMPIONNAT 
14H30  BEINHEIM – HERRLISHEIM II 

SAMEDI LE 25 NOVEMBRE A 12 H (Club House Foot) 

Pot au feu - dessert - café (13€) 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

Lundi 27 

Mardi 28 

Mercredi 29 

Jeudi 30 

Vendredi 01 

FERME      

FERME 

12H Repas à thème 

9h30 Gym douce 2,50 € 14h Chants  2,50 € 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
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Pour plus d’informations tél. 03 88 51 68 98   AJPA 8 rue du Village HOCHSTETT  

Accueil de jour et service d’aide à domicile 
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HORAIRES DES MESSES DU 24 ET 25 NOVEMBRE  
 

 

 

Vendredi le 24 novembre 2017 à 19h : Sainte Messe pour la défunte  

Bernadette CHLODZIK (3ème service)  
 

Samedi le 25 novembre 2017 « Christ Roi de l’univers » - « Sainte Céci-

le » - « Sainte Barbe » à 18h : Sainte Messe pour les choristes défunts 

et pour les pompiers défunts, pour la défunte Jeannine BUSCH (10ème 

anniversaire), pour le défunt Jean BUSCH (7ème anniversaire), pour 

la défunte Antoinette BUSCH (1er service), pour le défunt René 

BUSCH et pour le défunt Charles TIMMEL (4ème anniversaire). 

DONS POUR LA CHORALE 

 

La chorale fêtera Sainte Cécile, sa patronne, lors de la messe du Samedi 25 

novembre 2017 à 18h durant laquelle les pompiers fêteront aussi leur         

patronne, à savoir Sainte Barbe. 

 

Comme tous les ans, vous pourrez nous soutenir en déposant un don dans la 

corbeille qui sera placée au fond de l’église lors de la messe du Samedi 25 no-

vembre 2017 à 18h. Des enveloppes sont mises à votre disposition au fond de 

l’église.  

 

Si vous n’utilisez pas ces enveloppes, nous vous prions de bien vouloir 

mettre votre don dans une enveloppe portant impérativement la     

mention suivante : « Don pour la chorale ». 

 

Vous pourrez également déposer votre don ultérieurement lors des messes     

dominicales (dans le panier de la quête) ou le remettre directement à un choris-

te.  

 

Nous vous remercions d’ores et déjà très sincèrement pour votre générosité. 

 

      Les membres de la Chorale Sainte Cécile. 
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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 

RENOVATION ENERGETIQUE 
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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  

MAINTENANT 

A L’AUBERGE AU PONT DE LA SAUER 

4, route de Seltz BEINHEIM 

Tél : 03.88.06.92.24 

Retrouvez le point de vente de vos *jeux préférés 

*LOTO-EUROMILLIONS-KENO-GRATTAGES-PARIONS SPORT-P.M.U 

   

*JOUEZ SANS CONSOMMER DANS VOTRE ESPACE MULTILOISIRS 

*MOINS DE 18 ANS ZERO JEUX D’ARGENT 

    

        A bientôt 

       Christine et Patrick 

 

AVISO PROPRETE recherche AGENT d’ENTRETIEN 

Nettoyage boutique à ROPPENHEIM  

3 x 2h par semaine : lundi-mardi-vendredi de 8h à 10h 

Tél. 06.24.19.49.59 



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 : 
 

• Familie mit Kinder und Hund sucht ab sofort 3/4 zimmer Woh-

nung/Haus, in Beinheim und Umgebung.Tél. 0049 1522 3955 436 

 

• Particulier vends pneus neige avec jantes pour Peugeot ou autre : 

       2 pneus 185/65/R14 86 T Michelin Alpin reste 40 % 

       2 pneus 185/65 R14 86 T Fyrestone winterhank 2 reste 80 %. 

       Prix 60 € les 4 pneus. Tél. 06.74.19.05.21 
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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 déchèterie 

 

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h    

Tél. 06.15.76.87.08 


