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Opération géraniums 

La distribution des géraniums commandés aura lieu le 

mardi 23 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 15h sur le 

parking des ateliers municipaux.   

Merci de vous munir de votre reçu de commande.  

Impôt sur le revenu -  Consultations gratuites 
des experts-comptables  

Du 15 au 23 mai, l’Ordre des experts-comptables lance une opération gratuite 

pour aider les contribuables à remplir leur déclaration d’impôt sur le revenu. 

Les contribuables pourront appeler en toute confidentialité le numéro vert qui 

sera mis à leur disposition et bénéficier en direct de l’assistance individuelle et 

gratuite d’un expert fiscaliste.  

Le numéro vert Allo Impôt est le 080 065 432. Il sera accessible de 9h à 

17h30 et même jusqu’à 21h les 16 et 17 mai. Renseignements : www.allo-

impot.fr 

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 (03.88.53.04.04.) 
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Une réunion d’information publique se tiendra à la salle polyvalente (salle 

SICURANI) le jeudi 08 juin à 18h30 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  
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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 15 

Mardi 16 

Mercredi 17 

Jeudi 18 

Vendredi 19 

9h30 Art plastique 12 € 14h Art du crochet 

Fermeture hebdomadaire 

9h30  Pâtisserie   14h Art plastique enfants 12 € 

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

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

En vue de l’inscription des enfants nés en 2014 et scolarisés à Beinheim à la 

rentrée prochaine, les parents sont invités à passer en mairie pour la  

préinscription à partir du mardi 09 mai et avant le 20 mai aux heures  

d’ouverture du secrétariat. 

Cette démarche effectuée,  les parents recevront une attestation à présenter 

obligatoirement lors de l’inscription à l’école maternelle  le 20 mai 2017 avec  

le carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins (Diphtérie, Tétanos, Polio) et 

deux photos d’identité de l’enfant. 

 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Inscriptions Ecole Maternelle  

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 



Page  5 Année 2017, N°19 

Dans l’objectif de mieux protéger l’environnement, la Commune de Beinheim a 
engagé d’importants travaux pour améliorer la qualité du Stadenrhein, avec 
l’appui du SDEA.  

Les travaux consistent à aménager le lit et les berges du cours d’eau et à im-
planter des zones de rejet végétalisées entre les déversoirs d’orage et le 
cours d’eau. Il s’agit de réaliser plusieurs filtres à sable drainés et plantés de 
roseaux. Les eaux subissent un dégrillage en entrée de l’ouvrage puis une fil-
tration dans un massif drainant constitué de différentes couches de graviers. 
Les eaux sont collectées au fond du filtre par un drain avant de gagner le Sta-
denrhein. Ce projet innovant fait l’objet de mesures et d’analyses des ef-
fluents afin d’évaluer son fonctionnement et son potentiel, pour le reproduire 
sur d’autres réseaux. 

Il aura fallu 3 ans de travail avec le SDEA pour que la suppression de ces dé-
versements directs devienne plus qu'un rêve, qu'elle devienne une réalité. Les 
travaux engagés sont un pari pour l'avenir et les générations futures. 

Beinheim, un projet innovant, le « rêve devient réalité »  

Emploi vacances jeunes 

La commune recrute un jeune  (avoir 18 ans et résider à Beinheim) pour se-

conder les ouvriers communaux au service technique pour septembre 2017 (les 

autres périodes sont pourvues).  Merci de déposer une lettre de motivation 

ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie. 

Autorisation de sortie du territoire (AST) 

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à       

l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni 

d’une autorisation de sortie du territoire. Il s’agit d’un formulaire établi et    

signé par un parent (ou responsable légal).  

Votre enfant devra avoir avec lui l’original de l’imprimé CERFA à télécharger 

sur le site : www.service-public.fr (CERFA n°15646*01) ainsi que sa pièce 

d’identité et la copie du titre d’identité du parent signataire du formulaire. 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

ALTECKENDORF 

(67) 

Départ de 7h à 14h au club hou-

se, rue du stade. Parcours adap-

té ainsi que 10 km. 

DIMANCHE 14 

MAI 

MOLSHEIM (67) 

    

    

Départ de 7h à 15h à la salle de 

la monnaie. Parcours adapté 

ainsi que 12 km. 

SAMEDI 13 MAI 

 

 

 

 

 

 

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 !! 

STAGES Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

Des dépliants sont disponibles en mairie pour participer aux stages de forma-

tion générale et/ou stages d’approfondissement à Strasbourg et Belmont en 

vue de devenir animateur dans un accueil collectif de mineurs avec ou sans hé-

bergement (séjours de vacances, centres de loisirs, périscolaires). 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI LE 27 MAI  à 12h au Club House du Foot  
Sanglier à la broche - flageolet - dessert - café  

Adulte 12 €  

Réservation chez : 

M. Patrick KLEIN  03.88.86.24.79 

DIMANCHE 14 

MAI 

 

CHAMPIONNAT 

10h BEINHEIM II– HATTEN III 

16h MOTHERN - BEINHEIM A MUNCHHAUSEN 
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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 12 MAI AU 26 MAI 2017 
 

 

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) 

Les messes de la semaine ont lieu à l’Eglise depuis le 1er mai. 

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

DONS POUR LES FLEURS 

Un panier sera mis à la disposition des paroissiens à l’entrée  

de l’Eglise. Dimanche le 14 mai vous pouvez aussi remettre 

 vos dons à Hortense BOGNER et Joséphine DIETRICH. 

D’avance Merci 
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A.A.P.P.M.A  BEINHEIM 

L’Association de Pêche organise « une journée pêche » pour les enfants  

scolarisés à Beinheim. 
 

Le dimanche 21 mai à partir de 14h jusqu’à 17h. 
 

1 boisson et une grillade offerte à chaque enfant participant 
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Producteur : EARL les trois rivières 

 

 

 

Sortie randonnée pédestre  

ouverte à tous 

Dimanche 14 mai 2017  

RDV  à 9h30 
Au parking de l’office de tourisme  

          à SELTZ  
 

 

Pour découvrir le sentier ‘’Circuit du Niederwald‘’  
(balisé anneau rouge par le CV) 

Distance : 7,5km – durée : 2h 
Accès Libre 

d’infos : 03 88 05 59 79 
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RESTAURANT LE  76 



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 : 
 

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

• 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 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. 

• Vends vélo femme bon état. Tél. 03.88.86.25.55 

• Assistante maternelle Beinheim dispose de 2 places de garde dont 1 en-

fant de plus de 18 mois et un enfant d’âge indifférent. Places dispos à par-

tir de septembre 2017. Tél. 06.50.45.97.82 

 

Objets trouvés :  
 

⇒ une boucle d’oreille dans la salle polyvalente lors des élections. (07 mai) 

⇒ une veste de training bleue au skate park (09 mai) 
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