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Elections - Vote par procuration 

Les élections législatives  se dérouleront les 11 et 18 

juin 2017.  

Le bureau de vote se tiendra exceptionnellement dans 

les locaux de l’école primaire de Beinheim. 

Fermeture du secrétariat de la mairie 

 Vendredi 26 mai toute la journée 

Comment voter par procuration ? 
 

1. Choisir la personne qui votera à place 

Elle doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous 

et ne pas avoir reçu d’autre procuration. 

2. Etablir la procuration 

Vous devez vous rendre avec une pièce d’identité au tribunal d’instance ou au 

commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie pour la demander. 

3. Le jour du vote 

Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni d’une pièce d’identité au bu-

reau de vote et vote en votre nom. N’oubliez pas de le prévenir car aucun docu-

ment ne lui est envoyé ! 
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Une réunion d’information publique se tiendra à la salle polyvalente (salle 

SICURANI) le jeudi 08 juin à 19h30 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’assai-

nissement 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 condi-

tion 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 réali-

ser 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’infiltra-

tion. 

La commande et la distribution de ces cuves seront organisées par la Commu-

nauté 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 ré-

ponse permettant d’exprimer vos attentes en matière de volume et d’esthéti-

que. 

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). 

 

La gestion des eaux de pluie sur mon terrain  



Page  3 Année 2017, N°21 

 

PROLONGATION JUSQU’AU  
08 JUIN 

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 Commu-

nauté 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 29 

Mardi 30 

Mercredi 31 

Jeudi 01 

Vendredi 02 

9h30 Bricolage 2,50  € 14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

12h Repas à thème (menu ci-dessous) 

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

9h30 Art plastique 12 € 14h Chants 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 simple-
ment 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 

Menu du repas à thème du 31 mai 

Plat : Roulé de veau individuel sauce champignons et nouilles 

Dessert :  Fraise melba 

Veuillez vous inscrire ! 
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Dimanche le 18 juin 2017   

«  A plusieurs nous ne formons qu’un seul corps » (Rom. 12.5) 

 

 

* 10h Sainte messe puis  procession du Saint-Sacrement  

* 12h autour de la Maison des Ainés, apéritif  (Bretzels - knacks)  

                              repas de midi : barbecue. 

⇒ viande grillée + salade de pommes de terre et   café :  8 euros 

⇒ saucisse  grillée  + salade de pommes de terre  et   café :  5 euros 

MERCI d’avance aux  personnes qui veulent nous aider pour la préparation 

ou le service ou le rangement, vous êtes  les bienvenues ! 

Nous acceptons aussi volontiers des   gâteaux. 

 

 

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de  : 

PHILIPPS M-Thérèse (03 88 86 42 06) ; FRITSCH Henriette (03 88 86 36 77)  

GRAMFORT Marcel (03 88 86 26 56) ;  BOGNER Joseph (03 88 53 79 08) 

KLEIN Anne-Marie (03 88 86 24 79) 

 

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

�-----TALON REPONSE -----  à retourner pour le 7 juin 2017-------  
le paiement est à remettre dès  la réservation. 

 

NOM…………………………………………………….Prénom……………………… 

 

nombre de repas : ……………….. adulte ....………….. enfant………………… 

Règlement: espèce ………………….chèque …….….….(à l’ordre du conseil de fabrique) 

REMIS  le …………………...à………………………………………………………………………… 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

GOETZENBRUCK 

(57) 

Départ de 7h à 14h au complexe 

sportif. Parcours de 5, 10 et 20 

km. 

DIMANCHE 28 

MAI 

SCHIRRHEIN / 

SCHIRRHOFFEN 

MARCHE DE NUIT 

Départ de 14h à 20h à la salle 

polyvalente. Parcours adapté 

ainsi que 10 km. 

SAMEDI 27 MAI 

 

FURDENHEIM (67) Départ de 7h à 14h au stade de 

foot. Parcours adapté ainsi que  

10 km. 

DIMANCHE 28 

MAI 

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 nouvel-

le 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'oc-

casion 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 

Une idée de sortie en famille 
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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  

HORAIRES DES MESSES DU 26 MAI AU 28 MAI 2017 
 

 

Vendredi le 26 mai  à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le 

défunt Jonathan STRASSER (15ème  anniversaire) 

Samedi 27 mai et dimanche 28 mai : pas de Messe à Beinheim 

Dimanche 28 mai à 10h à Seltz : CONFIRMATION des Jeunes de la Commu-

nauté des Paroisses. 

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 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH 

DIMANCHE 28 

MAI 

CHAMPIONNAT 

17h NIEDERLAUTERBACH - BEINHEIM  
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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 : 
 

• 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’a-

dresser 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 140x200cm-

TV) 1 kitchenette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie. 

• Assistante maternelle Beinheim dispose de 2 places de garde dont 

1 enfant de plus de 18 mois et un enfant d’âge indifférent. Places 

dispos à partir de septembre 2017. Tél. 06.50.45.97.82 
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