24 août 2018

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2018, N°28
Dans ce numéro :

L’équipe municipale souhaite à tous
une bonne rentrée !
Naissance

Actualités
MAIRIE

1à3
6à8

Maison des
Aînés

4/5

Associations 5 et 9
à 19

Est née à Wissembourg le 21 juillet 2018
Mila COLPIN
Fille de Fabrice COLPIN et Derya AKSÜNGER

Pharmacie
de garde

4

Petites
annonces

20

Toutes nos félicita(ons aux heureux parents !

Mariages
Le 01 août à Rasta
Erich LAFERA et Natalja SEVCENKO
***********
Le 08 août à Beinheim
Joël GELDREICH et Angélique STOLTZ
Nos félicita(ons aux heureux époux !
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Décès
Le 29 juillet à Strasbourg
Monsieur Wendelin DIETRICH, à l’âge de 94 ans
*********
Le 12 août à Strasbourg
Madame Michèle LODEL, dans sa 67ème année
Nos sincères condoléances aux familles.

Publica(on du bulle(n municipal
Le délai de remise des ar-cles reste le mardi à 18H00.
Veuillez dans la mesure du possible envoyer les annonces ou ar-cles par mail à l’adresse
de la mairie :
mairie.de.beinheim@wanadoo.fr
La taille d’écriture u-lisée pour le bulle-n municipal est la taille 14.
Merci pour votre compréhension !

Cadeaux 14 juillet - jeunes nés en 2004 Il est rappelé aux jeunes nés en 2004 qui n’ont pas encore récupéré leur cadeau qu’il est
disponible en mairie aux heures d’ouverture.

Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté de la commune de Kesseldorf du 21 août règlementant la circula-on dans
la rue principale du 21 août au 31 octobre 2018.

Rapport annuel SMICTOM 2017
Le rapport annuel 2017 du SMICTOM sur le prix et la qualité du service d’élimina-on des
déchets est consultable en mairie.
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Dépôt dossiers cartes d’iden(té et passeport
A par(r du 1er août 2018, la Ville de Lauterbourg passera aux rendez-vous pour les dépôts des demandes de cartes d’iden(té et de passeports.
Les horaires d’ouverture des services pour les -tres d’iden-té sont:
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00.
le samedi de 9h15 à 11h30
Les demandeurs seront invités à prendre un rendez-vous préalable au 03 88 94 80 18.
Nous vous rappelons que les demandes peuvent également se faire dans les communes
suivantes :


Bischwiller



Wissembourg



Haguenau



Strasbourg

Mise en conformité des enseignes
Le décret 2012-118 du 30 janvier 2012 portant sur la mise en conformité des
publicités extérieures est entré en vigueur le 1er juillet 2018. Afin de vérifier
que vos enseignes respectent les conditions du décret, je vous invite, dès à
présent, à interroger vos enseignistes sur la légalité de vos dispositifs actuels.
Quelques extraits de ce décret
- L’enseigne sur toiture est possible mais uniquement en
lettres découpées.
- L’enseigne ne peut dépasser la limite du mur sur lequel
elle est apposée.
- L’enseigne apposée à plat sur un mur ne peut constituer
par rapport au mur une saillie de plus de 0,25m.
- Densité : pour une façade commerciale inférieure à
50 m² , les enseignes ne pourront excéder 25 % de la
surface et cela par façade, ce pourcentage est porté à
15 % si la façade fait plus de 50m²
- Une seule enseigne de plus de 1 mètre scellée au sol
est autorisée par voie ouverte à la circulation publique
bordant l’immeuble où est installé l’activité signalée.

Année 2018, N°28

Page 3

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
Lundi 27

Rangement Fête

Mardi 28

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 29

9h30 Pâ-sserie

14h Atelier manuel 2,50 €

Jeudi 30

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 31

9h30 Art plas-que 12 €

14h Bricolage 2,50 €

Menu du repas à thème du mercredi 5 septembre
Plat : Jarret de porc au miel / salade de pommes de terre
Dessert : Vacherin glacé
Veuillez vous inscrire

Appartement 2 pièces
La Commune loue 2 pièces, 41 m2, cuisine e équipée, sdb Pmr + local de rangement. 1er
étage avec ascenseur, parking, mise à disposi-on d’une loggia au rez-de-chaussée, dans
bâ-ment
Maison
des
Aînés,
quar-er
agréable
avec
parc.
Possibilité de prendre des repas. Convient à personne seule ou couple à par-r de 60 ans.
Libre au 01/09/2018. Loyer 320.- € + 70 € av.s/charges.
Nous invitons les personnes intéressées à adresser un courrier au secrétariat de la mairie.

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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La Maison des Aînés avec l’associa on Sourire à la vie
vous invitent à

Art & Gourmandise
le samedi 25 août 2018 de 15 h. à 20 h.
le dimanche 26 août 2018 de 10 h. à 18h.
dans les jardins éphémères de Beinheim
Exposi on de créa ons ar s ques en : bijoux, broderie, chantournage, céramique, couture, décora on sur bois, métal, carterie, peinture, peinture sur porcelaine, raku, verrerie, sculpture, …….
Gourmandises : miel, conﬁtures.
Bien-être : soins et massages.
A l’occasion des 10 années de la Maison des Aînés, présenta on et vente du
livre de l’associa on Sourire à la Vie : Doigts de fée et Gourmandises.
Anima ons diverses
Samedi :
Démonstra on de Tai- Chi par JeanLuc Ferrer de l’associa on DO de
Haguenau à 17 h.
A l’église à 20h : Concert du chœur
d’hommes CONCORDIA
de Sessenheim

Dimanche :
Chants de la chorale de la Maison
des Aînés à 14 h. 30
Concert gospel du groupe
High Rock Gospel Singers à 15 h.30

Buve7e et restaura on assurée par l’associa on Beinheim en Fête
Samedi à par r de 16 heures : tartes ﬂambées, pizzas et knacks
Dimanche en con nu : grillades / salade de pommes de terre, saucisses, knacks,
bretzels, café, gâteaux.
Entrée libre
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LA FIBRE EN ALSACE ET A BEINHEIM
Qu’est-ce que la ﬁbre ?
La ﬁbre op-que est un ﬁl de verre plus ﬁn qu’un cheveu perme ant de transporter des
données par le biais d’un signal lumineux. Celle-ci permet de transme re des quan-tés de
données à la vitesse de la lumière, quasiment sans limita-on de débit.
A l’heure du tout numérique, des démarches administra-ves, des déclara-ons en ligne, de
l’e-santé et du télétravail, l’accès à Internet est devenu indispensable dans le quo-dien de
chacun. Or, les territoires ne sont pas tous égaux dans l’accès au numérique.
La Région Grand Est a ini-é en 2016 un plan Très Haut Débit avec le sou-en des départements Haut-Rhin et Bas-Rhin, des EPCI et des communes.
L’objec-f est double : réduire la fracture numérique existante entre le rural et l’urbain et
renforcer l’a rac-vité économique du territoire pour les professionnels souhaitant s’y
développer et s’y installer.
La concep-on, la construc-on, l’exploita-on, la maintenance, la commercialisa-on et le
ﬁnancement de ce réseau est conﬁée à la société Rosace pour l’Alsace.
Le déploiement du réseau ﬁbre op-que dans plus de 700 communes sera réalisé en 5 ans.
Les opéra(ons de déploiement débuteront à Beinheim ﬁn 2019. Il faut compter 12 mois
avant l’ouverture commerciale, entre les phases d’études, de travaux, la récep-on de
chan-er et le temps règlementaire imposé par l’organe de régula-on des Télécoms,
l’ARCEP.
Une réunion publique sera organisée en amont de l’ouverture commerciale dans la commune. Vous en serez informé (lorsqu’une date sera ﬁxée) par le biais de la mairie ou en
suivant Rosace, via le site internet et les réseaux sociaux.
Chacun, par-culier ou entreprise, pourra bénéﬁcier gratuitement du raccordement à la
ﬁbre op-que. Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en service, ﬁxés par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel. Rendez-vous sur l’onglet Opérateurs du site internet www.rosace-ﬁbre.fr pour connaître les Fournisseurs d’Accès à Internet présents sur le
réseau Rosace.
Les étapes pour vous connecter à la ﬁbre
Étape 1 :
A endre l’ouverture commerciale dans votre commune et suivez l’évolu-on des travaux
sur www.rosace-ﬁbre.fr
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Étape 2 :
Une réunion publique annoncera la ﬁn des travaux et l’ouverture commerciale prochaine
Étape 3 :
Testez votre éligibilité sur le site de ROSACE.
Etape 4 :
Choisissez votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI) parmi les partenaires de Rosace et
signez un contrat ﬁbre avec lui.
Étape 5 :
Votre opérateur ﬁbre vous contactera aﬁn de ﬁxer un rendez-vous pour le raccordement
de votre domicile à la ﬁbre op-que. Hors souhaits spéciﬁques, le raccordement pour les
par-culiers est gratuit pour toute la durée de la concession (30 ans). Seuls d’éventuels frais
de mise en service peuvent être facturés par votre FAI.
La ﬁbre op-que qui sera posée chez vous empruntera le même cheminement que votre
câble téléphonique actuel.
Pour les professionnels, des oﬀres spéciﬁques sont proposées.
Etape 6 :
La ﬁbre est installée, il ne vous restera plus qu’à brancher votre nouvelle Box ﬁbre et à proﬁter de la puissance de la ﬁbre !
Votre interlocuteur Fournisseur d’Accès Internet (FAI) restera votre unique interlocuteur.
Dirigez-vous vers lui pour toute ques-ons commerciales (changement d’oﬀre, rajout d’op-ons, …) ou pour toute ques-ons de service après-vente (incident sur votre box, sur votre
ligne, ques-on de factura-on, …).
Les objec(fs et les avantages
Les objec-fs principaux du projet Rosace sont d’éviter la fracture numérique et de renforcer l’a rac-vité et la compé--vité du territoire alsacien.
La capacité de la ﬁbre op-que à transme re très rapidement des informa-ons va perme re le développement de nouvelles applica-ons telles que : la domo-que, la télésurveillance, la télémédecine, le télétravail, l’e-commerce, les visio-conférences, l'e-économie,
l’e-éduca-on, l’e-service public.
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Les performances de la ﬁbre op-que sont seulement limitées par les contraintes techniques des équipements qui l’acheminent. A ce jour le réseau est dimensionné pour fournir du « Très Haut Débit » jusqu’à 1 Gigabit. Demain ce réseau pourra évoluer vers des débits de plusieurs Gigabits/seconde (voire Térabits). Ce débit peut ainsi être plusieurs milliers de fois supérieur à celui fournit par les réseaux téléphoniques à base de cuivre. Un
autre avantage de la ﬁbre op-que est qu’il n’y a pas de perte de débit même sur de
longues distances : quel que soit votre situa-on géographique sur la commune, vous pourrez bénéﬁcier du même débit d’1 Gigabit.
L’intérêt de la ﬁbre pour les entreprises :
Toutes les acteurs du monde économique u-lisateurs du Très Haut Débit en témoignent :
la ﬁbre op-que améliore la produc-vité, la compé--vité, la ges-on et l’émergence de nouveaux services.
Quelques exemples :
-

Le développement du télétravail

-

Augmenta-on des opéra-ons en ligne grâce à la rapidité d’exécu-on et d’envoi.

-

Une sécurité accentuée

Accès à de nouveaux ou-ls : virtualisa-on, voix sur IP, messagerie et agenda partagés, sauvegarde sécurisée, vidéo-surveillance, e-Business, sont autant de services qui peuvent être déployés.
L’intérêt de la ﬁbre pour les par(culiers :
-

Un accès ultra-rapide à Internet (avec un débit de 10 à 100 fois supérieur à l’ADSL),

-

La télévision très haute déﬁni-on et tous les services interac-fs associés,

Un confort par l’u-lisa-on simultanée et performante de plusieurs appareils connectés à la même source internet.
-

De nouveaux usages (télétravail, télémédecine, domo-que …)

Quelques chiﬀres
En moyenne, on compte 7 écrans par foyer
87% des Français u-lisent Internet
18h hebdomadaires passées sur le web
62% des français eﬀectuent des démarches administra-ves en ligne
60% des français eﬀectuent des achats en ligne
56% des internautes sont sur les réseaux sociaux
33% des français u-lisent internet pour téléphoner
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BADONA CLUB

MARCHES POPULAIRES

DIMANCHE 26
AOÛT

GRENDELBUCH (67)

Départ de 7h à 14h au Hohbuhl
(sur les hauteurs). Parcours
adapté ainsi que 10 et 20 km.

DIMANCHE 26
AOÛT

WIMMENAU (67)

Départ de 7h à 14h à la salle polyvalente (13h pour les 20 km).
Parcours adapté ainsi que 10 et
20 km.

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE 26 AOUT

16h SCHOENENBOURG -BEINHEIM

CHAMPIONNAT

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux papier/cartons
le SAMEDI 01 SEPTEMBRE à par-r de 9h. Si vous souhaitez, comme nous l’espérons, par-ciper à ce e opéra-on, vous pouvez :
•

Soit déposer vos vieux papiers/cartons en paquets en évidence devant
votre domicile pour le ramassage du 01 septembre ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 31 août en ﬁn d’après midi au lundi ma(n 03 septembre.

Merci d’avance pour votre adhésion à ce e opéra on !!
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HORAIRES DES MESSES DU 24 AOÛT AU 08 SEPTEMBRE 2018
Vendredi le 24 août à 19h : Sainte Messe pour les défunts Lucie (2ème service)
et Charles WAGNER
Dimanche le 26 août à 9h15 : Sainte Messe
Vendredi le 31 août à 19h : Sainte Messe
Samedi le 1er et dimanche le 2 septembre : pas de messe à Beinheim
Vendredi le 7 septembre à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 8 septembre à 18h : Sainte Messe pour le défunt d’une famille, pour
la défunte Marie FRITSCH (1er anniversaire) et pour les défunts des familles
FRITSCH et KOCH.

Oﬀres d’emploi
Notre équipe recrute des saisonniers pour le compte de CGG
(Compagnie Générale de Géophysique) implantée dans le cadre d’un
chantier éphémère à Kutzenhausen pour procéder à des travaux de
sismographie sur le territoire du Nord.
La mission consiste à porter des boitiers (1,6kg le boitier) et les planter au sol
dans le cadre d’un circuit prédéfini par un expert de l’entreprise.
Les déplacements se font en équipe de 4/5 personnes.
Cet emploi nécessite beaucoup de marche, du port de charges et de respecter impérativement les consignes de sécurité.
Aucune qualification nécessaire, il faut être motivé, de bonne condition physique
et être mobile.
Le taux horaire est de 9,88 €, prime panier 8€/jour travaillé, beaucoup d’heures
supplémentaires payées, travail du lundi au samedi.
Mission intérim de plusieurs semaines (jusqu’à fin Sept 2018)
N’hésitez pas à communiquer autour de vous et de nous transmettre
les CVs des candidats susceptibles d’être intéressés à Sirin OZVEREN
sirin.ozveren@alemploi.fr , Elsa CASTERA elsa.castera@alemploi.fr
et/ou Valentine BUTEZ valentine.butez@alemploi.fr
MAIL sirin.ozveren@alemploi.fr

9 place Broglie

MOB 06 43 43 16 23
LD
03 90 40 93 03
STD 03 88 24 87 00

CS 50014
67068 STRASBOURG CEDEX
www.alemploi.fr
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A L'ATTENTION DE TOUS LES MEMBRES DE L'AVICULTURE DE BEINHEIM :
les prochaines vaccina(ons des volailles auront lieu :
samedi 1er septembre à par(r de 11h à l'espace avicole du Hohwerd
samedi 22 septembre à par(r de 11h à l'espace avicole du Hohwerd
Le comité

Médiathèque de Seltz
2, Avenue du Général Schneider
67470 SELTZ

03.88.05.59.39

mediatheque@ville-seltz.fr

Une nouvelle tarification à la Médiathèque de Seltz
Dès le 1er septembre 2018, une nouvelle tarification sera appliquée à la médiathèque de Seltz. Cette nouvelle grille tarifaire, suggérée par l’équipe de la médiathèque, proposera un tarif unique de 15.00 € par an et permettra aux usagers un emprunt de 10 documents, tous secteurs confondus, hormis les DVD,
qui seront maintenus à 4 par carte. La gratuité pour les moins de 18 ans, sera
maintenus et étendus aux plus de 60 ans, aux étudiants, aux demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux sous condition de présentation
d’une pièce justificative, résidant à Seltz ou non.
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Rendez-vous à midi à la salle polyvalente

AU MENU :

POT –AU FEU

Et dessert glacé
PRIX : Adulte >> 16 euros ; Enfant jusqu’à 12 ans >> 8 euros

STAND café-gâteaux.

Un coup de main est le bienvenu :
pour préparer, servir et ranger ; il suffit de contacter les membres du
conseil de fabrique, ci-dessous.
RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS auprès de :
PHILIPPS M-Thérèse (03 88 86 42 06),
GRAMFORT Marcel (03 88 86 26 56),
FRITSCH Henriette (03 88 86 36 77),
BOGNER Joseph (03 88 53 79 08),
KLEIN Anne-Marie (03 88 86 24 79)

D’avance, merci aux personnes qui voudront amener des gâteaux
pour le stand pâtisseries !!
------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner au plus tard pour le 8 sept
le paiement est à remettre à la personne qui prend la réservation.

NOM…………………………………………………….Prénom………………………
adulte : nombre.……....… enfant (jusqu’à 12 ans ) : nombre.………......…
Réservation faite chez :
…………………………………………………………………………………………….

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

•

Cherche personne pour tondre la pelouse (500 m²). Tél. 03.88.62.67.71
Cherche terrain à construire à par-r de 500 m² ou une maison d’habita(on 120 m² + cave et terrain à par-r de 500 m². Tél. 03.69.53.15.69
Objet trouvé : 1 télécommande au niveau du pré près du chemin des écoliers. S’adresser à la mairie.

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 décheVerie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30

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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