14 avril 2017

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°15

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux
souhaitent à toute la population de
JOYEUSES FETES DE PAQUES
Der Bürgermeister, die Beigeordneten und die
Gemeinderäte wünschen der Bevölkerung ein

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1 à 3 et
4 /5

Maison des
Aînés

3

SCHÖNES OSTERFEST
Associations 6 à 14

Report de collecte
•

Poubelle brune : la collecte du lundi 17 avril est
reportée au mardi 18 avril.

Elections présidentielles

Pharmacie
de garde

8

Petites
annonces

16

Commerces 12 et
15

Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 23 avril.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 19 heures à la salle polyvalente.
IMPORTANT : se munir d’une pièce d’identité et de la carte d’électeur pour
pouvoir voter.

Terrain de tennis
Les personnes qui souhaitent un accès aux courts de tennis doivent se
présenter en mairie aux heures d’ouverture de l’accueil pour y acquérir
un badge d’un montant de 50 € valable un an.
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Permanence conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie de
Beinheim le lundi 22 mai de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Lundi 17

Férié

Mardi 18

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 19

9h30 Ecriture

14h Art plastique enfants 12 €

Jeudi 20

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Bricolage 2,50 €

Vendredi 21

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Menu du repas à thème du 26 avril :
Plat : Asperges
Dessert : Tarte à la rhubarbe meringuée

Veuillez vous inscrire !

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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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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HORAIRES DES MESSES DU 13 AVRIL AU 14 MAI 2017
SEMAINE SAINTE :
•
•
•
•
•

Jeudi le 13 avril « Jeudi Saint – La Cène du Seigneur »
à 20h à Beinheim : Sainte Messe (interparoissiale)
Vendredi le 14 avril « Vendredi Saint » à 10h à Seltz : Chemin de
Croix et à 15h à Beinheim : Célébration de la Passion (Père André)
Samedi le 15 avril « Samedi Saint » à 20h à Kesseldorf et à Eberbach : Vigile Pascale (interparoissiale)
Dimanche le 16 avril « Dimanche de Pâques » à 9h15 à Beinheim :
Sainte Messe de la Résurrection
Lundi le 17 avril « Lundi de Pâques » : pas de messe à Beinheim.
Sainte Messe à 10h30 à Seltz

•

Vendredi le 21 avril : pas de messe à Beinheim

•

Samedi le 22 avril à 19h15 : Sainte Messe d’action de grâces

•

Vendredi le 28 avril : pas de messe à Beinheim

•

Dimanche le 30 avril à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Irène
FRITSCH et pour le défunt Camille FRITSCH (8ème anniversaire), pour la
défunte Antoinette STOLTZ (3ème anniversaire) et pour les défunts de la
famille TIMMEL
Vendredi le 5 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
pour le défunt Roland WEIDEMANN (1er anniversaire)

•

•

Dimanche le 7 mai à 10h30 : PREMIERE COMMUNION

•

Vendredi le 12 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h

•

Dimanche le 14 mai à 10h30 : Sainte Messe
Messe d’action de grâces pour les noces d’or des époux Marie-Louise et
Raymond DANGEL

MESSAGE DES ENFANTS DE CHOEUR
Les enfants de chœur passeront samedi 15 avril pour vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes de Pâques.
Ils vous remercient d’avance pour votre accueil.
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
La marche du vendredi Saint 14 avril à Benfeld est annulée.

Lundi de Pâques MARLENHEIM (67)
17 AVRIL

Départ de 8h à 14h au centre
culturel « Les Roseaux ». Parcours adapté ainsi que 10 et 20
km.

Samedi 29 avril

Départ de 6h30 à 15h au complexe sportif. Parcours adapté
ainsi que 10 et 20 km.

CERNAY (68)

SORTIE EN BUS Départ 7h10 à la mairie de Beinheim.

Renseignements auprès de Mr GRAMFORT Marcel tél. 03.88.86.26.56
avant le 22 avril 2017.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
VENDREDI 14

CHAMPIONNAT

AVRIL

10h BEINHEIM II - ASCHBACH III

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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Une idée de sortie en famille
Le dimanche 23 avril, 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 sortie
matinale à la découverte de la Réserve Naturelle d'Erstein ùf Elsassisch ùn
Frànzesch.
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, dialectophone ou non.
Réservation obligatoire auprès de l'OLCA :
melanie.marzolf@olcalsace.org / 03 88 14 31 26
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Mission locale Alsace du Nord/Les RDV de l’apprentissage
Mercredi 26 avril de 9h30 à 15h30 à la salle des corporations de Haguenau .
Seront présents ce jour-là, tous les acteurs de l’apprentissage ainsi que des
entreprises françaises et allemandes qui viendront pour recruter leur (s)
apprenti (es).
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Producteur : EARL les trois rivières

Horaires d’ouverture : mercredi, vendredi et samedi de 17h30 à 19h.

ENDURO JEUNES
Du vendredi 21 avril à partir de 13h30 au
dimanche 23 avril à 11h
Etang de la chapelle à BEINHEIM
Restauration & buvette sur place (gratuite pour les pêcheurs)
Inscriptions : Sébastien MEYER 06.88.64.34.95

BEINHEIM – Marche humanitaire de 5 km – Lundi 8 mai
Nous sommes 5 étudiants de l’IUT de Haguenau à vouloir soutenir une miss io n
huma nita ire
da ns
le
c ad re
d ’un
p rojet
d ’ét ude s.
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
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RESTAURANT LE CAVEAU DU GAENTZEBRINNEL

Pour le week-end de Pâques le
restaurant sera ouvert :
VENDREDI 14 AU SOIR
SAMEDI 15 AU SOIR
DIMANCHE 16 MIDI ET SOIR
LUNDI 17 MIDI ET SOIR

SAMEDI 22 AVRIL
DIMANCHE 23 AVRIL
WEEK-END BOUILLABAISE A VOLONTE

A L’OCCASION DE LA FETE DU TRAVAIL (1ER MAI),
NOUS VOUS PROPOSONS DIMANCHE 30 AVRIL AU SOIR

BAL DU MUGUET AVEC ANIMATION MUSICALE
SUR RESERVATION
11 RUE PRINCIPALE
67930 BEINHEIM
Tél. 03.88.90.95.04
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Petites annonces :
•

Part. loue à Beinheim appartement type F3 surf. 67 m²-1er étageQuartier calme-avec cuisine entièrement équipée-Do/WC-Libre au
01/05/2017. S’adresser à la mairie.

•

Part. loue à Beinheim appartement type F1 meublé s. environ 30 m²-1er
étage-quartier calme, comprenant 1 ch. (lit de 140x200cm-TV) 1 kitchenette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie.

•

Kueche in Eiche mit Oberschraenken Bleiglas, 2,37 x 3,42 variabel. Incl
Xeran, Backofen, Abzug, Spuele. € 500 Festpreis. Cuisine en chêne
massif avec caissons hauts vitrés . Dimension 2.37 x 3.42 variable. Incl.
plaque vitro, four, hotte, évier. € 500 fixe. Tel 03.88.86.28.34 ou courriel: michael47@email.de

•

A vendre Peugeot 306 Cabrio, , année 2001, 111 000km, bien entretenue.
Prix 4500€. Zu verkaufen Peugeot 306 Cabrio, EZ 2001, 111 Tkm, gepfl.
Zust. 4500 € Tél. 03.88.86.37.43.

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
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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