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          Le 17 juin à Beinheim 

Madame Hélène BAHL, à l’âge de 92 ans 
 

Le 21 juin à Haguenau 

Monsieur Edmond FRITSCH, à l’âge de 75 ans 
 

Nos sincères condoléances aux familles 

Décès 

Anniversaire 

 Le 24 juin 

Madame Jeanne KAEUFLING,  85 ans 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Naissance 

                  Est née à  Haguenau le 11 juin  

Marion BRICKA 

Fille de Arnaud BRICKA et Sylvie MAHLER 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
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La Commune de BEINHEIM s’est engagée le 22 Octobre 2014 dans l’élabora-

tion de son futur Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui viendra remplacer dans le 

courant de l’année 2017 l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS).  

Le P.L.U. est un outil essentiel pour le développement harmonieux de notre 

commune ; il traduira notre projet communal et constituera le document de  

référence pour les autorisations d’urbanisme, Permis de construire, Permis  

d’aménager, Certificats d’Urbanisme... 

L’élaboration du P.L.U. doit être menée en concertation avec la population.  

Les premières études menées tout au long de l’année 2015 ont permis à la  

municipalité de valider le diagnostic urbain, paysager et environnemental de la 

commune, d’établir ses besoins en matière de développement pour l’habitat et 

l’activité, d’identifier les grands enjeux environnementaux.  

Les éléments principaux du diagnostic ainsi que les premières orientations du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) ont été présen-

tées lors d’une première réunion publique le jeudi 18 Février 2016 et débattues 

en Conseil Municipal. 

La municipalité entend porter à la connaissance du public les éléments nouveaux 

du PLU et présenter les principes du Zonage et du Règlement qui sont retenus 

à ce jour afin d’ouvrir le débat avec vous au cours de la  2ième réunion publique 

qui se tiendra  

 

Le vendredi 24 Juin 2016 à 19 heures à la Salle SICURANI 

 

Tous les habitants sont invités à venir s’exprimer pour enrichir le document du 

PLU et apporter leur contribution et faire part de leurs remarques sur les  

pièces du dossier qui sera un élément concernant le devenir de la commune. 

Réunion publique 
Présentation des principes du Zonage et Règlement 
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Le temps très pluvieux de ces dernières semaines et l’interdiction faite aux 

communes d’employer des produits phytosanitaires désherbants rend la tâche 

des agents communaux particulièrement délicate. A cause des averses inces-

santes, les tontes ne peuvent être effectuées de façon régulière et les herbes  

folles prolifèrent bien trop vite pour que l’équipe en vienne rapidement à bout 

malgré tous ses efforts. C’est pourquoi nous en appelons à votre bienveillance 

si l’aspect de tous les espaces verts n’est pas en permanence parfait. 
 

A ce propos, nous remercions tout particulièrement les concitoyens qui net-

toient les trottoirs et les caniveaux, voire certains petits espaces végétalisés  

devant leurs propriétés contribuant ainsi à entretenir la belle image de notre 

village ! Nous encourageons bien sûr ces pratiques et souhaitons qu’un grand 

nombre d’habitants participent à cet effort pour la propreté de nos rues et la 

protection de notre environnement. 

Espaces verts 

Wegen des sehr regnerischen Wetters der letzten Wochen und des Verbots 

an die Gemeinden, Unkrautvernichtungsmittel zu benutzen, ist die Aufgabe der 

Gemeindearbeiter momentan besonders schwierig. Auf Grund der zahlreichen 

Regenschauer können die Rasenflächen nicht regelmäßig gemäht werden, wäh-

rend überall das Unkraut wächst, ohne dass unser Team trotz großen Bemü-

hens dessen Herr wird. Deswegen bitten wir um Ihr Verständnis, wenn die 

Grünanlagen nicht immer perfekt gepflegt aussehen ! 

 

Diesbezüglich bedanken wir uns auch ganz besonders bei den Mitbürgern, die 

die Gehwege, die Rinnsteine und manchmal sogar begrünte Flächen vor ihren 

Häusern sauber halten und so zur Pflege unseres schönen Dorfes beitragen! 

Wir unterstützen natürlich solche Initiativen und wünschen, dass sich zum 

Wohl aller viele unserer Mitbürger an der Sauberhaltung unserer Straßen und 

unserer Umwelt  beteiligen. 

Grünanlagen 
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La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir 

du mercredi 6 juillet et se terminera le mercredi 31 août 2016.  

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 13h à 19h 

Samedis, dimanches et jours fériés de 11 à 19h. 

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 2015 devront être 

rendues à la mairie. 

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

Ouverture baignade Saison 2016 

Sont affichés en mairie 

♦ L’arrêté préfectoral du 16 juin prorogeant l’arrêté du 08 mars 2016  

prescrivant l’organisation de chasses particulières de destruction des tirs 

de nuit de l’espèce sanglier. 

♦ L’arrêté préfectoral du 06 juin portant modification de la liste des  

personnes habilitées à assister les salariés lors d’entretiens préalables à 

licenciement. 

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 
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Suite aux conditions météorologiques exécrables de ces derniè-

res  semaines, la campagne de démoustication  s’annonce  difficile et ne per-

mettra pas d’éradiquer complètement toutes les larves et moustiques. 

En effet certaines zones remplies d’eau stagnante ne sont actuellement pas du 

tout accessible  à pied. Le traitement par hélicoptère, du fait des pluies   

extrêmement  fréquentes de ce mois de juin et des étendues inondées à trai-

ter  sera  aussi moins opérant. 

N’hésitez pas à venir chercher des tablettes CULINEX (pendant les heures 
d’ouverture du Secrétariat de la Mairie) pour agir dans les points d’eau de  
votre jardin et de vos balcons. 

Démoustication 

Auf Grund der sehr schlechten Wetterlage der letzten Wochen 

geschieht die diesjährige Schnakenbekämpfung unter erschwerten Bedingun-

gen.  

Die Schnakenlarven können nicht gänzlich vernichtet werden. 

Manche Stellen, wo das Wasser lange steht, sind zu Fuß nicht erreichbar und 

die Behandlung aus dem Hubschrauber ist wegen der zahlreichen Regenschauer 

und der Weite der überschwemmten Stellen weniger wirksam. 

Bekämpfen auch Sie die Schnaken in den Gartenteichen und in den verschie-

densten Wasserbehältern (auch auf den Balkonen!). Dazu sind kostenlos Culinex

-Tabletten auf dem Rathaus (zu den üblichen Öffnungszeiten !) erhältlich. 

Schnakenbekämpfung 

Centre Médico - Social 

La puéricultrice du Conseil Départemental qui intervient sur notre commune est 

Madame Sophie HOLLENDER. Les permanences ont lieu tous les jeudis de 

10h30 à 12h au Centre Médico-Social, 1b avenue du Général Schneider à Seltz. 

Les consultations nourrissons ont lieu sur RDV- 1b avenue du Gal Schneider à 

Seltz les 1er jeudis du mois. Tél. 03.69.06.73.79 
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12 rue du presbytère 67930 Beinheim   

Tel: 03 88 86 36 56 

9h30 Art plastique 10 € 14h Art du crochet 2,50 € 

     Fermeture  

Repas à thème 

10h Gym douce  2,50 € 14h Jeux  2,50€                               

9h30 Art plastique 10 € 14h Chants 2,50 € 

Lundi 27 

Mardi 28 

Mercredi 29 

Jeudi 30 

Vendredi 01 

La Maison des Aînés récupère vos pots de peintures  
blanches entamés (acrylique).  

Merci de les déposer auprès de la Directrice,  

HORAIRES DES MESSES DU 24 JUIN AU 2 JUILLET 2016 
 

Vendredi le 24 juin  à 19h : Sainte Messe pour la défunte Irène GROSS  

(2ème service) 
 

Dimanche le 26 juin à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Jean-Luc KAEUFLING  

(de la part de son parrain) 
 

Vendredi le 1er  juillet à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le  

défunt Antoine DIETRICH 

Samedi le 2 juillet à 19h15 : Sainte Messe pour le défunt Roger FUCHS 

(de la part de l’Association Sourire à la Vie) 
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Le forum des métiers de la sécurité est le rendez-vous pour trouver sa  

formation et découvrir les métiers dans ce domaine. Sur un lieu unique,  

rencontrez les pompiers, les gendarmes, les policiers, les militaires de l’armée 

de l’air, de terre et de la marine, les maîtres-nageurs sauveteurs, les agents de 

surveillance, les personnels de l’administration pénitentiaire, les établissements 

de formation … Ils vous expliqueront toutes les formations et les parcours  

professionnels possibles. 

Evénement organisé par les Villes de Bischwiller et de Haguenau, l’Etat, le Centre d’Informa-
tion et d’Orientation de Haguenau-Wissembourg, la Mission Locale et Pôle Emploi. 

« Vous avez entre 15 et 35 ans ?  

Venez découvrir les métiers qui recrutent ! » 
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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 phar-

macie de garde la plus proche 

du lieu de résidence 

Composer le 3237  

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

ST-NABOR (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h à l’espace du 

parc Adam. Parcours adapté 

ainsi que 10 et 20 km. 

DIMANCHE 26 

JUIN 

BERNOLSHEIM (67) 

Marche de nuit 

Départ de 15h à 20h à la salle 

polyvalente. Parcours adapté 

ainsi que 10 km. 

SAMEDI 25 

JUIN 

MERTZWILLER (67) Départ de 7h à 13h au hall du 

progrès. Parcours adapté ainsi 

que 10 et 20 km. 

DIMANCHE 26 

JUIN 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM  

Assemblée Générale le mercredi 29 juin à 19h30 au Club-House 

Chaque année lors du Carême, les enfants récoltent des pièces pour les enfants 
de Madagascar. 

Vendredi 1er juillet à 20h au presbytère de Beinheim, vous pourrez rencontrer 
Sœur Jeanne Elisabeth à qui nous remettons ces sous. 

Elle vous expliquera son action à Madagascar. 

Vous êtes tous conviés à cette rencontre. 
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La Maison des Aînés et l'Association 
Sourire à la Vie vous invitent à 

l' Art dans les jardins éphémères 

le samedi 20 et le dimanche 21 août 
  

Le parc de la Maison des Aînés et les alentours de l'Eglise Ste Croix 
serviront d'écrin à l'Art sous toutes ses formes. 
 

De nombreux artistes présenteront leurs créations aussi diverses qu'origi-
nales : en verre, en bois, en fer, en tissu, en métal, en céramique, en papier, 
en musique, danse, chant et poésie.  

                

Jeux pour les enfants     Le dimanche promenades en calèche 
Entrée libre 

******************* 

 Le samedi de 14h à 20 h 
 

      à 15h30     Chants par la Chorale de la Maison des Aînés 
        à 16h00     Histoires courtes pour petits et grands  
      lectures à l'entrée des jardins éphémères 

        à 16h30     Animation musicale à l'arrière des jardins 

        à 20h        Concert à l'église du groupe POUR LE PLAISIR qui mettra la  
               chanson française à l'honneur. Plateau au profit de Sourire à la Vie 
                           

     Tartes flambées et pizzas à partir de 16h 
     Knacks- bretzels- café-gâteaux en continu   
 

   Le dimanche de 11h à 18 h 
 

          à 10h30    Messe avec les Confréries gastronomiques 

     et bénédiction de leurs produits 

          à 11h45    26ème Chapitre solennel, tenu par la Confrérie  de la Poule au Pot et du Coq  
              au Riesling 

        à 14h30   Danses du groupe folklorique de Gambsheim 
       15h à 17h Concert Pop Folk du groupe O'POSSUM avec ses musiciens, chanteurs   
                        et choristes                    
          à 16h00    Histoires courtes pour petits et grands 
        

      Merguez- saucisses à griller- salade de pommes de terre 

     Knacks- bretzels- café- gâteaux en continu 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner avant le 24 juin 2016  

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 Secou-
ristes 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 :       Signature :  

.  

 

14e VIDE GRENIER DE LA CROIX BLANCHE  
DIMANCHE 03 JUILLET 2016 
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Petites annonces : 
 

 

• Vends Citroën C1 MILLENIUM 5 PORTES 1.0 68 CH 4CV, novembre 

2010. 41000 km. Peinture métallisée grise.  CT OK.  5000 € à débattre  

devant le véhicule. Tél. 06.89.38.16.98. 
 

• Vends appartement 2 pièces 65 m² à Beinheim comprenant 1 chambre, 1 

grande pièce à vivre, 1 salle de bain, 1 cuisine équipée, 1 débarras, une en-

trée avec patio, 1 cave et 1 parking. Appartement rénové pas de travaux à 

prévoir. Prix : 109 000 €. Téléphone : 06.79.54.47.21. 

Retrouvailles classe 1952. 
 

Rendez-vous le vendredi 24 juin à 19h30 au Gaentzebrinnel  

pour préparer nos 65 ans. 

Les nouveaux arrivants sont les bienvenus !  A très bientôt ! 

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 

 

 

AVIS AUX USAGERS 

Modification des horaires d’ouverture de la Trésorerie de Seltz-Lauterbourg 
 

A compter du 4 juillet 2016, la Trésorerie sera ouverte 

Lundi, Mardi et Jeudi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
 

                Fermeture au public 

                  Mercredi et Vendredi 



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. 

Petites annonces : 
• Maler fuer kleinere  Ausbesserungsarbeiten in EFH in Beinheim 

gesucht. Personne cherchée pour  petits travaux de peintures dans 
une maison individuelle à Beinheim.  Tel 03 88 86 28 34 (répondeur 
sera écouté !)  ou par courriel  michael47@email.de. 

• Vends lave linge neuf FAGOR Innovation. 6 kg. 150 € Tél 

03.88.86.38.00 

• Vends tuiles noires lisses céramiques « ERLUS ». Prix à débattre .  

Tél : 06.70.50.36.40 

• Vends maison à finir 148 m² . Tél. 06.70.50.36.40 

• Vends livres 1ère ES Lycée Stanislas Wissembourg. 

06.58.59.05.28 

• Eine zuverlässige Putzfrau für einen Privathaushalt gesucht 1-2 x  

Wöchentlich in Roppenheim. Tél 03.88.54.39.63 ou 0175 19 47 380. 

• Cherche pré pour un cheval de 10 ans avec d’autres congénères si  

possible. Cécile WEIDEMANN au 06.80.53.42.35. 

• Cherche femme de ménage / repassage. Allemand souhaité. Tél. 

0049 176 61 143 556. 

• Encore 1 ou 2 terrains constructibles à vendre à Beinheim (7 ou 

14 ares) !! (Fin rue St Louis, Chemin rural dit Schwangweg-rue de la 

Sauer). Tél. 06.14.88.09.42 
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