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Anniversaires

Dans ce numéro :

Le 07 avril,
Madame Raymonde BEYER, 85 ans
Madame Joséphine Bernadette CHRIST, 80 ans
Madame Marie Thérèse STRASSER, 85 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire

Cartes électorales

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

8

Associations 4 à 13

Pharmacie
de garde

10

destinataires d’une nouvelle carte.

Petites
annonces

16

Emploi vacances jeunes

Commerce

14/15

Tous les électeurs inscrits vont prochainement être

La commune recrute des jeunes (avoir 18 ans et résider à Beinheim) pour
seconder les ouvriers communaux au service technique pour l’été 2017.
Merci de déposer une lettre de motivation avec vos disponibilités ainsi qu’un CV
au secrétariat de la mairie.

Jardins familiaux
Un jardin familial est actuellement disponible. Pour toutes questions complémentaires veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie aux heures
habituelles d’ouverture.
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La gestion des eaux de pluie sur mon terrain
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.
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 avant
le 1 mai 2017.
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

3

avril, 18h à 20h

Rencontre gratuite
Beinheim, 3, rue Principale
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« Café Afterwork »
Sur les Sentiers du Théâtre organise leur premier « café afterwork » au jardin
Schramm, et sera placé sous le signe de la pratique amateur ! Cette soirée, ouverte à
tous, sera conviviale et un moment d’échange entre les différents publics.
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Information :
LA SOCIETE D'AVICULTURE DE BEINHEIM ET ENVIRONS invite
tous les membres et sympathisants à la prochaine réunion qui aura
lieu le lundi 3 avril à 20h à l'espace avicole du Hohwerd Beinheim.
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Lundi 03

9H30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 04

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 05

9h30 Préparation groupe

12h Groupe Munchhausen bricolage

Jeudi 06

10h Gym douce 2,50 €

12h Groupe Lembach
14h Jeux 2,50 €

La Maison des Aînés sera fermée du vendredi 7 avril au mardi 18 avril inclus
pour congés annuels.

Le marché de Pâques est ouvert à la Maison des Aînés
Vous pouvez dès à présent admirer et acquérir les créations de
nos couturières, nos artisans du bois, nos peintres et autres
artistes.
Des objets de décoration d’intérieur et d’extérieur vous
attendent aux heures d’ouverture de la Maison des Aînés.

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE 02

CHAMPIONNAT

AVRIL

10h SCHIRRHEIN IV - BEINHEIM II
16h SOUFFLENHEIM - BEINHEIM
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 01

SURBOURG (67)

AVRIL

Marche de nuit

DIMANCHE 02
AVRIL

SAVERNE (67)
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Départ de 15h à 20h à la salle de
la mairie. Parcours adapté ainsi
que 10 km.

Départ de 7h à 14h au Cosec.
Parcours adapté ainsi que 10, 20
et 30 km.
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A.A.P.P.M.A BEINHEIM
L’étang de pêche sera ouvert tous les dimanches, sauf les jours fériés, à partir
du 02 Avril de 7h30 à 11h30, une immersion de 100 kg de truites aura lieu pour
le 02 Avril.
Les dates d’ouverture seront affichées à notre club house.
Grillades et Apéritifs seront servis comme d’habitude.

Des matinées Rando ...
Envie de découvrir ou re-découvrir à pieds les coins de notre patrimoine nature,
alors rejoignez l’Office de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg, aux matinées
« RANDO » tous les 2èmes dimanches du mois.
Nous vous donnons RDV le 09 avril 2017 à 9h à Lauterbourg au parking de
la plage des Mouettes pour partir à la découverte d’une partie du circuit « des
Hauts du canton » avec Marie Anne Deck, intervenante du Club Vosgien.
(Sentier balisé anneau bleu par le CV - sans difficultés particulières – distance
env. 8 à 9km – durée 2h1/2).
Une sortie ouverte à tous ceux qui veulent bouger, se dégourdir les jambes,
passer un moment convivial dans la bonne humeur. Pas d’inscription

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).

Année 2017, N°13

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

Composer le 3237
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HORAIRES DES MESSES
Vendredi le 31 mars à 18h30 : Chemin de Croix
A 19h célébration pénitentielle suivie de la Sainte Messe pour les défunts
d’une famille

Samedi le 1er avril à 18h30 : « 5ème dimanche de Carême » à 18h : Sainte
Messe pour le défunt Antoine BASCH (2ème service)

Merci de consulter le planning des messes dans l’Echo des Paroisses
lorsqu’il n’y pas de messe à Beinheim.

Nettoyage de l’église
Si des personnes désirent nous rejoindre nous vous donnons rendez-vous Mardi
le 11 avril à 13h30.
Le Conseil de Fabrique

ACTION KUTU

En soutien à la population de Kutu et à l’occasion de la fête
des Rameaux, nous vous proposons
un apéritif avec vente de gâteaux
le dimanche 9 avril 2017 à partir de 10h00,
dans le local de L.A.R.C.
Les pâtissières pourront déposer les gâteaux à L.A.R.C. dès
9h00 heures ! Une urne sera également à votre disposition.
Année 2017, N°13
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Troupe théâtrale de Beinheim
Notre saison est terminée, le rideau est tombé. Nous tenons à remercier notre
public fidèle et conquis, venu de près et de loin, voir notre pièce « Die drei Musketiere ».
Le groupe théâtral apporte chaque hiver sa dose de bonne humeur, de gaieté et
de convivialité parmi les adeptes de notre beau dialecte.
Nos remerciements également à la municipalité, à tous les commerçants, aux
entreprises de Beinheim, aux particuliers ainsi qu’à tous nos bénévoles.
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BEINHEIM – Marche humanitaire de 5 km – Lundi 8 mai
Nous sommes 5 étudiants de l’IUT de Haguenau à vouloir soutenir une mission
humanitaire
dans
le
cadre
d’un
projet
d’études.
Nous souhaitons récolter des fonds afin d’apporter notre aide à un
orphelinat à Haïti. Nous allons organiser dans chaque village d’où
l’étudiant est originaire une manifestation !
La première consiste en l’organisation d’une marche de 5 km à
Beinheim et nous vous proposons des dampfnudles, soupe et compote pour 8 €.
Boissons sur place.
Pour tout renseignement ou réservation, WEIGEL Perrine - 06 37 02 44 90

EXPOSITION

COULEURS ET MATIERES de M A D A N I
Chez Danielle et Fernand CLAUSS

3 rue du cimetière 67930 BEINHEIM

03.88.86.24.42

1 et 2 avril 2017 de 14h30 à 20h
3 au 7 avril sur rendez-vous

Les fleurs d’or—MADANI

8 et 9 avril de 14h30 à 20h

L’Atelier d’Art MADANI 16 rue Sleidan 67000 STRASBOURG 03.88.41.14.15 /
06.78.52.51.85 madani@neuf.fr www.artmadani.free.fr
Année 2017, N°13

Page 13

Année 2017, N°13

Page 14

Année 2017, N°13

Page 15

Petites annonces :
•

Groupe O’Possum cherche bassiste amateur (H/F) (ald/français). Contact
Mr Eric KAEUFLING 06.79.86.18.98

•

Offre éléments de charpente 5.27 m² hauteur 0.70 cm. Zu verschencken Dachbinder 5,27 m² höhe 0.70 cm. Tél 03.88.53.01.42.

•

Vends machine à laver à hublot 5 kg. 2 ans. Prix 120€. S’adresser à la
mairie.

•

Perdu chatte blanche, noire et châtain clair rue de la rivière . N° de tatouage sur chaque oreille (MG26 et RA17). Tél. 06.76.47.21.10.

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
À partir du 1er avril
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. 06.15.76.87.08

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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