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Bulletin Municipal 

Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de Bein-

heim le jeudi 18 juillet de 9h à 12h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

Conciliateur de jus�ce      

Informa�on 14 juillet 2019 

La remise des cadeaux aux jeunes nés en 2005 et la distribu�on des pe�ts pains aux  

enfants jusqu’à 14 ans se fera le 14 juillet à 10h00 à la salle Sicurani.   

Le feu d’ar�fice sera �ré le 13 juillet à 23h00  par les sapeurs-pompiers de Beinheim. 

Les administrés sont informés que la publica�on du bulle�n d’infor-

ma�on sera suspendue à par�r du 12 juillet jusqu’au 16 août inclus.  

Publica�on du bulle�n municipal 

Le 06 juillet 2019 à Haguenau 

Monsieur Pierre LOEB  à l’âge de 68 ans 
 

Le 08 juillet 2019 à Seltz 

Madame Marie-Madeleine BAHL à l’âge de  98 ans 
 

Nos sincères condoléances aux familles. 

Décès 
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Démous�ca�on       

Des table2es CULINEX, des�nées au  traitement des larves de mous�ques dans les pe�ts 

gites domes�ques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 

Pour connaître la pharmacie de garde 

la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 

Ouverture de la baignade - Saison 2019 

La baignade de l’Etang de la Chapelle est ouverte jusqu’au  vendredi  31 août 2019. 

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 13h à 19h 

Samedis, dimanches et jours fériés de 11h 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’appor-

ter une  photo de la personne qui souhaite se rendre à la baignade. 

Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2018 devront être rendues à la mai-

rie. 

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

Report de collecte     

La collecte de la poubelle bleue (tri) est reportée au vendredi 16 août (au lieu du jeudi 15 

août). 



Page  3 Année 2019, N°27 



Page  4 Année 2019, N°27 

Lundi 15 

Mardi 16 

Mercredi 17 

Jeudi 18 

 

Vendredi 19 

9h30 Art plastique 12 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire          

10h Pâtisserie    14h  Jardinage 

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

      14h Chants 2,50 € 

9h30 Art plastique 12 €  14h Bricolage  2,50 €  

 

  Venez découvrir le petit marché de créations 

  artisanales et originales sur le thème de la mer    

  et des fleurs pendant les heures d’ouverture de  

  la Maison des Aînés ! 

Lundi 22 

Mardi 23 

Mercredi 24 

Jeudi 25 

9h30 Art plastique 12 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire          

10h Pâtisserie    14h  Atelier manuel 2,50 € 

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

Congés annuels du  26 juillet au 02 Août inclus.  
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 05 

Mardi 06 

Mercredi 07 

Jeudi 08 

Vendredi 09 

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

Fermeture hebdomadaire          

Fermeture exceptionnelle 

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

10h Pâtisserie      14h Chants 2,50 €  

PLANNING  AOUT 

Lundi 12 

Mardi 13 

Mercredi 14 

Jeudi 15 

Vendredi 16 

 

 

9h30 Atelier manuel 2,50 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire          

10h Pâtisserie    14h Jeux / Chants 2,50 € 

FERIE 

10h Pâtisserie      14h Couture / Projet Ours  

Pour le projet « Ours » veuillez vous inscrire auprès de la 
Directrice avant le 23 juillet.  

Lundi 19 

 

Mardi 20 

Mercredi 21 

Jeudi 22 

 

Vendredi 23 

 

9h30 Atelier manuel 2,50 € 14h Art du crochet 2,50 € 

Pas de peinture 

Fermeture hebdomadaire          

9h30 Bricolage 2,50 €  14h Peinture enfants 12 € 

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

      1ère Lecture Conte 

9h30 Art plastique 12 €  14h Chants 2,50 €  

      14h Projet Ours 

Pensez à vous inscrire pour le repas à thème du 28 août ! 
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Conseil de Fabrique - Beinheim   

                                               

Le conseil de fabrique est heureux de vous informer dès à présent,  
que le traditionnel repas paroissial aura lieu dimanche 6 octobre 
2019 à la salle polyvalente de Beinheim.  

 

 

 

 

Au menu :  Choucroute, Dessert et Café. 
Heureux de vous accueillir,  nous attendons vos réservations   
jusqu’au 22 Septembre 2019. Merci d’avance ! 

Prix du repas :  Adultes 16 €.  Enfants de moins de 12 ans  8 €. 

Vous pouvez réserver vos places  auprès des membres du conseil de 
fabrique :  
* Madame Philipps Marie-Thérèse 0770656150 * Madame Fritsch 
Henriette 0388863677  
* Monsieur Gramfort Marcel 0388862656 * Monsieur Bogner Joseph 
0388537908  
* Madame Klein Anne-Marie 0388862479 
en utilisant le talon réponse ci-dessous : 
................................................................................................................................. 
NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Je réserve pour : . . . . . adultes(s) + ....... enfant(s)      réservation 
faite chez :…………………….. 

Ci-joint mon versement de : . . . . . . . €   * en espèces    ou    * par 
chèque 
(Les chèques sont à libeller à : “Conseil de Fabrique de Beinheim”) 

Date : . . . . . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . .  
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PLANNING DES MESSES DU 12 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE 2019 

Vendredi le 12 juillet  à 19h : Pas de messe à Beinheim 

Samedi le 13 juillet  à 18h : Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORT et 

pour la défunte Antoinette BUSCH 

Vendredi le 19 juillet  à 19h : Sainte Messe pour la défunte Bernadette CHLODZIK 

(2ème anniversaire) 

Dimanche le 21 juillet  à 9h15 : Sainte Messe 

- Messe d’action de grâces pour les noces d’or des époux Monique et Pierre TIMMEL 

- Messe d’action de grâces pour les 30 ans de mariage des époux Marianne et Marcel 

HOCHMUTH et pour leurs parents défunts 

 

Vendredi le 26 juillet  à 19h : Sainte Messe pour la défunte Bernadette CHLODZIK 

et pour la défunte Germaine BENAY  

Samedi le 27 juillet  : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Kesseldorf et 

à 19h15 à Eberbach 

Dimanche le 28 juillet  : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Nieder-

roedern et à 10h30 à Seltz 

Samedi le 03 août : Pas de messe à Beinheim ni dans les autres paroisses 

Dimanche le 04 août : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Eberbach et 

à 10h30 à Seltz 

Dimanche le 11 août  à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Père André 

Jeudi le 15 août  « Assomption » : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 

9h15 à Schaffhouse et à 10h30 à Seltz 

Samedi le 17 août à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie-Antoinette SCHOE-

FOLT 

Samedi le 24 août : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à Schaffhouse et 

à 19h15 à Niederrodern 

Dimanche le 25 août  : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Eberbach 

et à 10h30 à Seltz 

Samedi le 31 août : Pas de messe à Beinheim ni dans les autres paroisses 

Dimanche le 1er septembre : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à Kes-

seldorf et à 10h30 à Seltz 

Samedi le 07 septembre : Pas de messe à Beinheim ni dans les autres paroisses 

Dimanche le 08 septembre  : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 9h15 à 

Eberbach et à 10h30 à Seltz 

Dimanche le 15 septembre « Fête Patronale » à 9h15 : Sainte Messe pour le dé-

funt Joseph BEYER (1er anniversaire) et pour les défunts Père André et Père Jean-

Pierre      A partir du 2 août 2019, il n’y aura pas de messe le vendredi à 19h. 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

Départ de 7h à 14h (13h pour le 20 

km) à l’Espace Sportif, rue de la 

forêt à ESCHBACH. Parcours 

adapté, 10 et 20 km. 

ESCHBACH (67) 

 

DIMANCHE 14 
JUILLET 

 

 

ERSTEIN (67) Départ de 7h à 14h pour les 5 et 10 

km, 7h à12h pour les 20 km  à la 

salle HERRINSTEIN. Parcours de 

5, 10 et 20 km. 

SAMEDI 03 ET 
DIMANCHE 04 
AOÛT 
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Une Randonnée matinale 

ouverte à tous 

 

Dimanche 14 juillet 2019 

RDV  à 6h 

Parking de la Salle des fêtes  

à Salmbach 

 

Nous partirons avec un intervenant local. Un petit déjeuner  

aux sons des oiseaux vous attendra à l'issue de cette randonnée. 

Distance : env. 9-10km – durée : env.2h30 

Accès Libre (plateau P.Déj) 

+ d’infos : 03 88 05 59 79 
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Comment op�miser et réduire l’arrosage ? 

Changement climaque, sécheresse, manque d’eau : 

Quelle alternaves pour s’adapter et opmiser son arrosage ? 
 

Une réflexion à mener dès sa concep�on 

Favoriser la planta�on en pleine terre s’avère très u�le pour limiter les arro-

sages, le fleurissement hors-sol étant très gourmand en eau. De plus, l’ajout de 

paillage permet de réduire significa�vement les interven�ons. En effet, ils limi-

tent l’évapora�on de l’eau et perme2ent de garder une certaine humidité du 

sol. Bien choisir son paillage permet de s’adapter aux caractéris�ques des mi-

lieux et exigences d’entre�en. 

Par ailleurs, choisir une pale2e végétale adaptée au sol et au climat local est in-

dispensable pour limiter les arrosages. Le choix devra s’orienter vers des végé-

taux rus�ques et résistants aux périodes de sécheresse. Certaines plantes sont 

connues pour être peu gourmandes en eau (thym, lavande, géranium vivace, 

rose trémière, graminées, sauge, etc …). 

Les gazons 

Afin de réduire le jauinissment de la pelouse, il est possible d’augmenter la 

hauteur de coupe lors de la tonte : moins stressées, les graminées développe-

ront un système racinaire plus profond et seront plus résistantes aux périodes 

de sécheresse. Certaines espèces de graminées, comme les fétuques, ont natu-

rellement la capacité de s’adapter au manque d’eau.  Il est intéressant de pren-

dre en compte ce critère lors du choix du mélange de graines. D’autres solu-

�ons existent également pour limiter l’arrosage (micro, trèfle, apport de bacté-

ries réten�on en eau …).  
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Les différents systèmes d’arrosage 

Arrosage de surface : Très simple à u�liser, ce type de système est raccor-

dé à un tuyau et posé à même le sol. Certains peuvent être bougés alors que 

d’autres sont fixes. Arroseur oscillant, canon, mul�-surface ou encore tuyau 

percé, il existe plusieurs types selon la précision de l’arrosage souhaité. 

Micro-irriga�on : Adaptée aux plantes en pots, massifs fleuris ou encore 

aux rocailles, ce type d’arrosage est fixe avec des arroseurs spécifiques types 

« gou2eurs » ou « asperseurs ». Il est néanmoins nécessaire de privilégier l’ar-

rosage au pied des plantes car l’aspersion peut provoquer le développement de 

champignons sur les arbustes et les vivaces. 

Arrosage enterré : Plus complexe à me2re en œuvre, il est plus onéreux 

mais également plus durable. Il est important de le me2re en place sur des sur-

faces qui ne seront pas suje2es à de trop grandes modifica�ons pour éviter 

d’endommager le système ou de passer trop de temps à le réadapter aux nou-

veaux aménagements. Quel que soit le matériel u�lisé, un bon entre�en vous 

perme2ra de rentabiliser son coût d’achat ! 

Les récupérateurs d’eau de pluie sont à envisager pour limiter l’u�lisa-

�on de l’eau du réseau. Il existe différents types de récupérateurs selon l’u�lité 

qu’on en a. 

Quel que soit le type de récupérateur envisagé, il est important d’adapter la ca-

pacité de la cuve à l’usage et de prévoir l’achat d’une pompe si nécessaire.  
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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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   Pe�tes annonces : 
 

• Vends à pe�t prix canapé 2 places en cuir vert foncé dim. 185 x 95 x 85 cm, en bon 

état. Tél. 07.86.98.78.69 

• Jeune fille 14 ans cherche à garder enfants pendant les  vacances d’été. Possibilité 

cours de sou�en pour enfant de 4 à 7 ans. Tél. 07.83.21.75.26 

• Cherche terrain construc�ble de 400 à 500 m² à Beinheim / Kesseldorf / Roppen-

heim . Faire offre tél : 03.88.80.03.52.  Email : �mo.lauther@gmx.de 

• 3 Zimmer Wohnung gesucht von Frau, 58 Jahre, alleinstehend, deutschprachig, ohne 

Haus�ere, baldmöglischt. Tél. 01.77.42.43.153 

• Suche zuverlässige erfahrene Gartenhilfe in Beinheim. Tél.03.88.53.03.04 ab 18h00. 

• Fabricant de cosmé�ques basé à Beinheim recherche agent d’entre�en pour 

ne2oyage de ses locaux. 2H/semaine de préf. Fin de semaine. 09.62.61.51.94 

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 décheKerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15 

Tél. 06.15.76.87.08 

Toute l’équipe municipale vous souhaite 

un agréable été et de bonnes vacances 


