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Bulletin Municipal 

Le ramoneur termine sa tournée au village le samedi 01 février 

2020. Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au  se-

crétariat de la mairie. 

Ramoneur 

La Commune va procéder  prochainement à l’enlèvement des embâcles  dans le Sta-

denrhein (Quellewasser)  au lieu- dit « Schwang », ceux-ci seront déposés directement 

sur la berge. 

Les dépenses engagées pour ce'e opéra(on seront prises en compte par la Commune. 

 

Informa�on 

          Le 14 janvier à Beinheim 

Madame Agnes FECHT,  à l’âge de 74 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 

Est affiché en mairie 

L’arrêté de la Préfecture du 28 octobre 2019 portant composi(on du conseil de la com-

munauté de communes de La Plaine du Rhin par un accord local lors du prochain renou-

vellement général des conseils municipaux en 2020. 
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INFORMATION  SMICTOM  

Contrôle d’accès en déchèteries 

La mise en place du contrôle d’accès en déchèterie relève d’une volonté d’équité du ser-

vice proposé aux usagers. Dans le cadre de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ména-

gères (REOM) mise en place sur les Communautés de Communes, il est nécessaire de 

rendre cohérent la factura(on des usagers en fonc(on du service rendu. En effet, ces der-

niers paient leur REOM en fonc(on entre autres de leur produc(on de déchets, il semble 

alors cohérent de faire payer les déchèteries en fonc(on des besoins de chacun d’u(liser 

ce service. 

Il ne semble pas légi(me non plus de faire supporter le coût des déchèteries de ceux qui 

les u(lisent par les usagers qui n’y vont pas ou très peu et qui n’en ont pas le besoin. 

Par ailleurs, la mise en place du contrôle d’accès revêt également un souci de justesse du 

service vis-à-vis des professionnels qui pour bon nombres u(lisaient nos déchèteries pour 

se débarrasser de leurs déchets d’ac(vité sans en acheter de (ckets. Le coût de ces dé-

chets était supporté par les usagers. La mise en place d’un nombre limité de passage va 

freiner le prêt de badge et limiter les apports de déchets professionnels « non facturés » 

par le SMICTOM. 

Les modalités d’accès et condi�ons d’accès 

Pourquoi un badge d’accès en déchèterie ? 

• Pour perme're de mieux iden(fier les usagers du service et surtout d’interdire l’accès 

à toutes les personnes non autorisées. 

• Dans un souci d’équité d’usage du service. 

• Pour op(miser le service et maîtriser les coûts de fonc(onnement. 

• Pour accroître la sécurité des usagers par une meilleure ges(on des flux de circula(on 

sur les plateformes. 

Les bénéficiaires du badge / la responsabilité de l’usager 

Le badge d’accès est généralisé à l’ensemble des usagers des déchèteries du SMICTOM, 

qu’ils soient par(culiers ou professionnels. Un badge d’accès est donc délivré à tous les re-

devables iden(fiés dans les bases de données des 5 Communautés des Communes adhé-

rentes au SMICTOM. Il est strictement personnel et ne peut être cédé à un (ers. Un seul 

badge est établi par redevable. Il reste la propriété du SMICTOM mais le détenteur s’en-

gage au respect des modalités d’u(lisa(on de celui-ci. Il est délivré pour une durée illimi-

tée, toutefois le non-respect des règles d’u(lisa(on du badge ou de la déchèterie peut en-

traîner une désac(va(on de ce dernier. 
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Changement de situa�on 

Tout changement de situa(on doit faire l’objet d’une informa(on auprès des services du 

SMICTOM ou de votre Communauté de Communes : 

• En cas de déménagement à l’intérieur du territoire, il convient de transme're vos 

nouvelles coordonnées afin de me're à jour la base de données. 

• En cas de déménagement hors du territoire, le badge doit être res(tué. 

• En cas de perte, de vol ou de détériora(on du badge, celui-ci sera désac(vé et un nou-

veau badge sera a'ribué moyennent une contribu(on de 5 €. 

 

Condi�ons d’accès  

En aucun cas, l’usager ne pourra se faire ouvrir la barrière par le gardien (qu’elle qu’en soit 

la raison) s’il n’est pas en possession du badge. Le quota d’entrées annuelles « gratuites » 

est fixé par l’assemblée délibérante. A par(r du 1er janvier 2020 ce quota est fixé à 20 en-

trées, il sera facturé 5 € par passage supplémentaire. En cas de besoin, les usagers peuvent 

accéder plusieurs fois par jour en déchèterie dans la limite de 2 m³ cubes par passage. 

 

Accès des professionnels 

Tout véhicule professionnel « siglé » sera considéré comme faisant par(e de ce'e catégo-

rie et ne sera accepté que dans l’une des 5 déchèteries (Lauterbourg, Niederbronn, Soultz-

Sous-Forêts, Woerth, Wissembourg) acceptant ce'e catégorie d’usagers.  L’usager devra 

obligatoirement être en possession d’un badge professionnel sinon le dépôt des déchets lui 

sera interdit. 

 

Tarifs déchèteries applicables au 01 janvier 2020 

Par�culiers : 

• Passage supplémentaire au-delà du seuil défini = 5 € 

• Réédi(on d’un badge (suite perte, détériora(on …) = 5 € 

• Non res(tu(on du badge = 5 € 

 

Professionnels : 

• Part fixe = 40€ / an 

• Badge supplémentaire = 5 € 

• Part variable (fonc(on de la nature et poids ou volume des déchets déposés). 
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12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 20 

Mardi 21 

Mercredi 22 
 

Jeudi 23 

Vendredi 24 

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

Fermeture hebdomadaire       

9h30 Pâtisserie     14h Atelier peinture bricolage 
             2,50 € 

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

9h30 Art plastique 12 €   14h Atelier manuel 2,50 € 

Informa�on travaux rue des peupliers 

Pour mémoire, ces travaux consistent à réhabiliter la conduite d’assainissement existante 

par chemisage con(nu polymérisé avec la mise en place d’une gaine souple en fibre de 

verre imprégnée d’une résine photodurcissable par ultraviolet. 

Les travaux de réhabilita�on seront réalisés par l’entreprise AXEO de Hoerdt, qui proje'e 

de démarrer son chan(er d’ici le 20 janvier. 

Ce'e interven(on ne nécessitera pas d’ouverture de tranchées puisque l’entreprise inter-

viendra directement depuis les regards existants. Toutefois, l’installa(on de chan(er, qui 

consistera en la présence d’une camionne'e pour les travaux préparatoires ainsi que d’un 

camion pour la phase de mise en œuvre de la gaine et de sa polymérisa(on, empiètera sur 

la voirie au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

La circula(on ainsi que l’accès des riverains à leur habita(on est maintenue durant les tra-

vaux. 

En terme de planning, il faut compter une semaine d’interven(on, pour les travaux prépa-

ratoires qui consisteront à préparer la conduite pour recevoir la gaine en fraisant les con-

cré(ons, les dépôts et les branchements pénétrants ainsi que pour la mise en place de la 

gaine. 

Trois semaines supplémentaires seront nécessaires pour reprendre les branchements exis-

tants sur la conduite réhabilité. 

Il n’y a  pas d’interven(on chez les riverains et l’ensemble de l’opéra(on se déroulera sans 

ouvertures de fouilles. 
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NOUVEAUTE A BEINHEIM : ATELIER COUTURE  

 

Suite aux ateliers créa(fs du 15 juin 2019 dans les Jardins de la Maison des  

Aînés, il y a eu une forte demande pour un atelier « COUTURE » 

Cornélia,  autodidacte et passionnée, vous invite en toute convivialité à une  

réunion d’informa(on concernant ce'e nouveauté le 

JEUDI 30 JANVIER 2020 A 19H30 à la « Salle des LILAS », rue des Lilas 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à Madame 

Marie-Pierre KIEFFER, Directrice de la Maison des Aînés au 03.88.86.36.56 

 

 

 

 

 

 

 

NEU IN BEINHEIM : NÄHWERKSTATT 
 

Nach den Ateliers im Garten der " Maison des Aînés " am 15. Juni 2019 hat es 

eine große Nachfrage nach einer Nähwerksta' gegeben. 

Cornélia, eine leidenschaZliche Amateurnäherin, lädt Sie herzlich zu einem In-

forma(onsabend ein: 

am Donnerstag, dem 30. Januar 2020 um 19.30 Uhr im „Saal des Lilas“, 

rue des Lilas 

Kontakt für nähere Informa(onen: Frau Marie-Pierre KIEFFER, Leiterin der Mai-

son des Aînés, 03 88 86 36 56 
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Tout le monde peut en effet jouer aux échecs, au-delà des différences 

qui constituent souvent des freins dans les autres activités. 

 

En espérant vous voir nombreux et nombreuses pour cette   

soirée unique ! 

Invitation à une soirée « Jeux d’échecs » 
 

La commune de Beinheim à le plaisir de vous inviter à un petit mo-

ment de détente mais aussi de générer du lien social dans ce lieu, en 

favorisant les échanges et les rencontres. 

 

Vous aimez rire ? Gagner (ou du moins participer) ? 

 

 Vous aimez découvrir ou tout simplement jouer ?  

 

Alors cette soirée est pour VOUS ! 

Un cadre convivial et ouvert à tous ! 
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PLANNING DES MESSES DU 17  AU  26 JANVIER 2020 
 

 
Vendredi le 17 janvier 2020 à 19h : Sainte Messe 

 

Dimanche le 19 janvier 2020 à 10h30 : Sainte Messe pour le défunt Jean-Paul 
WEIGEL et pour les défunts de la Famille STAHL 

 

Vendredi le 24 janvier 2020 à 19h : Sainte Messe 

 

Samedi le 25 janvier 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à 
Schaffhouse pour le défunt Père André 
Dimanche le 26 janvier 2020 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 
9h15 à Eberbach et à 10h30 à Seltz 

 

 

 

 

 

L’association DYNAM vous propose une nouvelle disci-

pline, le Tai Chi … les jeudis  de 17h30 à 18h30 dans la 

salle Sicurani à  la salle polyvalente. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

Contact : Monsieur EMELIE 06.60.12.70.77 
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CLUB CINEMA LAUTERBOURG - SAMEDI 18 JANVIER 2020 

20h Joyeuse Retraite ! 

Comédie 

L’heure de la retraite est enfin arri-

vée pour Philippe et Marilou ! Ils 

s’apprêtent à réaliser leur rêve : 

partir vivre sous le soleil du Portu-

gal. Au revoir le travail, au revoir 

la famille, au revoir les emmerdes ! 

Ils pensaient être tranquilles … 

mais leur famille a d’autres projets 

pour eux ! 

17h ABONIMABLE 

Animation à partir de 6 ans 

Tout commence sur le toit d’un 

immeuble de Schanghai, avec 

l’improbable rencontre d’une 

jeune adolescente, l’intrépide 

Yi, avec un jeune Yeti. La jeune 

fille et ses amis Jin et Peng 

vont tenter de ramener chez lui 

celui qu’ils appelent désormais 

Everest, leur nouvel et étrange 

ami, afin qu’il puisse retrouver 

sa famille sur le toit du monde. 

ESPACE JEUNES DE BEINHEIM 

(RUE DU PRESBYTERE) 

OUVERTURE pour le mois de Janvier 2020 

Les Mercredis 22-29.01.2020 de 14h à 17h 
 

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs… 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de 

10 à 17 ans !!! 
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Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux  

papier/cartons le SAMEDI 01 FEVRIER  à partir de 9h. Si vous souhaitez, 

comme nous l’espérons, participer à cette opération, vous pouvez : 
 

• Soit déposer vos vieux papiers/cartons en paquets en évidence devant 

 votre domicile pour le ramassage du 01 février ; 

 

• Soit directement dans la benne entreposée sur le parking de la salle po-

lyvalente, du vendredi 31 janvier en fin d’après midi  au lundi ma-

tin 03 février. 
 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 

BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

Départ à la salle polyvalente de 8h à 

14h pour les 10 km et 13h pour les 

20 km. 

Parcours de 10 et 20 km + parcours 

adapté. 

MENCHHOFFEN 

(67) 

 

DIMANCHE     

19 JANVIER 

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  
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM 

SAMEDI LE 25 JANVIER A 12 H (Club House Foot) 

Tête de veau - dessert - café (15€) 
 

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE LA PLAINE DU RHIN 
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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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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 décheOerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 

   Pe�tes annonces : 

 

• Vends 6 chaises pour salle à manger. Prix 15 € par chaise.  

Tél. 06.52.98.98.51 

• Cherche heures de ménage. Tél. 03.88.86.83.26 ou 06.40.92.50.58 

• Cherche terrain construc�ble à Beinheim/Kesseldorf/Roppenheim/Fors^eld. 

Tél. 03.88.80.03.52 ou (mo.lauther@outlook.com 
 

 

 


