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Elections présidentielles 

Le premier tour des élections présidentielles aura lieu ce 

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. 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté de la préfecture du 11 avril 2017 fixant les périodes de chasse du 

gibier sédentaire pour la campagne cynégétique 2017/2018 dans le Bas-

Rhin et  autorisant le tir de nuit du sanglier jusqu’au 1er février 2018 in-

clus ; 

• La publication du 11 avril 2017 concernant l’adjudication  d’une maison  

d’habitation à Forstfeld. 

    Est né à Haguenau le 09 avril  

Rafael KAISER 

Fils de Daniel et de Sophie KAISER 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Naissance 
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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. 

 

Vous avez envie d’échanger, d’acquérir 

des plantes vivaces et des arbustes,  

ou simplement discuter JARDIN ??? 

Notre traditionnelle  

bourse aux plantes  

aura lieu  

 

le dimanche 7 mai 

au jardin Schramm 3 rue principale 

de 10h00 à 12h00 

Bourse aux plantes 
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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. 

Logement Maison des Ainés 

Lundi 24 

Mardi 25 

Mercredi 26 

Jeudi 27 

Vendredi 28 

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

Fermeture hebdomadaire 

12h Repas à thème (menu ci-dessous) 

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

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

Menu du repas à thème du 26 avril : 

Plat : Asperges 

Dessert :  Tarte à la rhubarbe meringuée 

Veuillez vous inscrire ! 

Terrain de tennis  

Les personnes qui souhaitent un accès aux courts de tennis doivent se présen-

ter 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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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’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). 
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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 Commu-
nauté 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 21 AVRIL AU 14 MAI 2017 
 

 

• 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 

 

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

Dimanche le 21 mai  à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie-Louise 

HAAR (3ème anniversaire) 

Jeudi le 25 mai « Ascension » à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Albert 

KNAUB (1er service) 

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

défunt Jonathan STRASSER (15ème  anniversaire) 

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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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

ROHRWILLER (67)  Départ de 7h à 14h à la salle des 

fêtes. Parcours adapté ainsi que 

10 et 20 km. 

 

Dimanche 23 

avril 

 

CERNAY (68)  

Départ 7h10 à la mai-

rie de Beinheim. 

Départ de 6h30 à 15h au com-

plexe sportif. Parcours adapté 

ainsi que 10 et 20 km. 

 

Samedi 29 avril 

SORTIE EN BUS 

 

Renseignements auprès de Mr GRAMFORT Marcel tél. 03.88.86.26.56 

avant le 22 avril 2017. 

 

 

 

 

 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux 

papier/cartons le SAMEDI 13 MAI 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 13 mai ; 

• Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle  

polyvalente, du vendredi 12 mai en fin d’après midi au lundi matin 15 

mai. 

 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 23 

AVRIL 

 

CHAMPIONNAT 

10h BEINHEIM II - LEUTENHEIM II 

16h HATTEN - BEINHEIM 

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  

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 natu-
relle 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 

Une idée de sortie en famille 
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Conférences Dépression, Comprendre pour mieux agir 

Cycle de 3 conférences : 

• 27/04/2017 : Dépression, déprime, stress … ne pas confondre ! Animée 

par Francine FRIEDERICH - Philosophe 

• 04/05/2017 : Sommeil et dépression : quels liens ? 

       animée par le Dr Marc PFINDEL - Pathologie du sommeil 

• 11/05/2017 : Mes recettes « anti-déprime » 

       animée par Stéphanie PETEY - Nutritionniste/diététicienne et Cindy        

       LEOBOLD– Chargée de mission prévention 

 

Les conférences ont lieu de 14h à 16h salle communale rue principale à  

ALTENSTADT (entrée libre) 

Inscriptions (places limitées) .  Mutualité Française Grand Est 03.26.84.51.73 / 

dfamiliari@mfge.fr 

BEINHEIM – Marche humanitaire de 5 km – Lundi 8 mai –               

Salle polyvalente de Beinheim 

Nous sommes 5 étudiants de l’IUT de Haguenau  à vouloir soutenir une mission 

humanitaire dans le cadre d’un projet d’études. 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 pla-

ce. Départ et retour à la salle polyvalente de Beinheim à partir de 10 h 00 

(départs échelonnés toutes les 30 minutes). 

Renseignement ou réservation auprès de WEIGEL Perrine 06 37 02 44 90 ou 

projethumanitairehaiti@gmail.com 

Marche humanitaire de 5 km  
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Producteur : EARL les trois rivières 

 

Programme Grand Public CINE Munchhausen 

Dimanche 23 Avril : La jungle rhénane 

Les forêts du Rhin sont souvent comparées à des jungles à cause de leur méli-

mélo de branches enchevêtrées ! Elles sont un refuge de biodiversité : venez 

donc découvrir les richesses de ce patrimoine naturel alsacien en réserve natu-

relle d’Offendorf. 

RDV à 10h devant la mairie de Drusenheim. 

Intervenante : Marion LY, animatrice nature 

Participation : 5 € par personne. 

 

Dimanche 23 Avril : Natura 2000 ou gestion durable de la forêt 

La forêt de Haguenau est riche de sa faune et de sa flore. Ce patrimoine natu-

rel doit être préservé ! Le but de cette promenade sera de découvrir son origi-

nalité et comprendre les mesures prises pour protéger les espèces animales et 

végétales sensibles ainsi que leurs habitats. 

RDV à 14h30 à la maison forestière de la Sandlach à Haguenau 

Intervenant : Alain MASTIO,  guide nature 

Participation : sortie non payante. 
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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 
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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 : 
 

• 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 cour-
riel: michael47@email.de 

• Part. loue à Beinheim appartement type F3 surf. 67 m²-1er étage-

Quartier 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 kitche-

nette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie. 

• Jeune fille 20 ans habitant Beinheim, diplômée CAP Petite Enfance, 
cherche à garder enfant lundi, mardi, jeudi et vendredi de 06h à 10h30, le 
mercredi toute la journée et les vacances scolaires d’été. Tél. 
06.95.08.02.27 

• Cherche à louer à Beinheim ou environ appartement 1 pièce meublée 
avec cuisine équipée. Tél. 0049 157 33 424 404. 
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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 


