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Année 2018, N°22 

Bulletin Municipal 

Un  appartement est à louer à par�r du 01 septembre.   

La municipalité rappelle qu’il est réservé aux habitants de plus de 65 ans.  

Nous invitons les personnes intéressées à adresser un courrier au secrétariat de la mairie. 

Logement Maison des Ainés 

Est né à Haguenau le 26 mai 2018 

Léandro DELGADO 

Fils de Vincent DELGADO et Julia MISCHLER 

****** 

Est né à Wissembourg le 31 mai 2018 

Oliver HAVET 

Fils de Yannick et Tania HAVET 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Naissances 

Ramoneur 

Le ramoneur commence sa tournée au village le lundi 11 juin.  

Les dates de passage  sur rendez-vous seront communiquées en fin de tournée. 
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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  

Nous recherchons pour notre office de tourisme intercommunal un animateur touris�que 

(F/H) sur Seltz. Vos missions seront les suivantes : - accueil physique et téléphonique des 

visiteurs – assurer le suivi et la mise à jour des contenus de promo�on du territoire (site 

internet, réseaux sociaux, presse, bulle�ns communaux) – réaliser des rapports d’ac�vités 

– préparer les réunions – ges�on comptable.   

Vous êtes �tulaire d'un BAC + 2 tourisme et possédez une expérience significa�ve sur un 

poste similaire. Vous êtes pédagogue, autonome et faites preuve d’une grande disponibili-

té. Mission longue à pourvoir à compter du 1
er

 décembre (CDD d’un an pouvant se trans-

former en CDI).  Travail à temps complet, annualisé. Salaire selon profil.  

Les candidatures sont à adresser, avant le 30 juin 2018, à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin 

3 rue Principale 

67930 BEINHEIM 

OFFRE D’EMPLOI 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté municipal du 05 juin règlementant la circula�on sur la voie de contourne-

ment entre la D4 (côté OUTLET) et la D87 (côté Chalets du Lac) en raison de travaux 

d’abaGage d’arbres, du mercredi 13 au vendredi 22 juin 2018. 

• L’arrêté du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 05 juin règlementant la circula�on  

sur le communes de Rountzenheim, Auenheim, Roeschwoog, Roppenheim, Beinheim 

et Seltz du mercredi 06 au mardi 12 juin 2018 inclus en raison de travaux d’enduits 

superficiels. 
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Lundi 11 

Mardi 12  

Mercredi 13 

Jeudi 14 

 

Vendredi 15 

9h30 Art plas�que 12 €   12h Art du crochet 2,50 € 

Fermeture hebdomadaire 

9h30 Pâ�sserie     14h Art plas�que enfants 12 € 

9h30 Gym douce 2,50 €   14h Jeux  2,50 € 

      14h Chants 2,50 € 

9h30 Art plas�que 12 €   14h Sculpture libre choix 

 

Si vous avez trop de cerises, la Maison des Aînés est preneuse !  

Merci de les déposer directement pendant les heures d’ouvertures à la  

Maison des Aînés, 12 rue du presbytère. 

 
 

Après midi  '' Fête de la Musique  '' 
  le 20 juin à la Maison des aînés 

 
 

 
Vous tous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre pour participer à cette 
fête populaire à partir de 14h. Petite restauration. 
Tarif : 5 €. 
  

Veuillez vous inscrire auprès de : 
 Mme Kieffer au 03 88 86 36 56  
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Horaires d’ouverture de la déche6erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 
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ACTION CONTE LE CHALARA 
 

Comme nous l'avions évoqué dans notre publica�on annuelle  « L’essen�el 2017 », les 

frênes sont vic�mes d’une maladie nommée " Chalarose du frêne" causée par un champi-

gnon.  

Détectée en France pour la première fois en 2008 en Haute-Saône, ceGe maladie n'a cessé 

de se diffuser vers l'Ouest.  

Ce champignon parasite est transporté par le vent, ce qui facilite la contamina�on des 

frênes, sur de vastes zones géographiques. 

En France, une décennie après son appari�on, la maladie du frêne couvre aujourd’hui une 

grande par�e du pays. 

Les symptômes visibles consistent en des flétrissements de rameaux, suivis de dessèche-

ments. L’écorce prend une couleur orangée et les pousses meurent. 
 

Les aGaques répétées de chalarose provoquent un affaiblissement important des frênes. 

Des parasites secondaires peuvent alors profiter de l’état physiologique déficient des 

arbres et accélérer leur dépérissement.  

C’est le cas d’un autre champignon - l’armillaire. Ce champignon s’aGaque aux racines qui 

pourrissent rapidement. 

Les frênes deviennent alors très instables et dangereux car ils n’ont plus d’ancrage dans le 

sol et menacent de tomber à tout instant. Il n’y a pas d’autre alterna�ve que de les couper 

afin de préserver la sécurité publique. 
 

En parcelles 6 et 9, l’ONF a recensé une forte évolu�on de ceGe maladie. 

Il a fallu se résoudre à envisager de couper les frênes sur les zones les plus impactées.  

Ces frênes, jeunes, n’avaient pas encore aGeints leur maturité économique mais leur état 

de dégrada�on rapide laissait présager d’une mort certaine et généralisée. 

Depuis mardi, ces coupes sont en cours. L’exploita�on est mécanisée, c’est-à-dire réalisée 

avec une abaGeuse + porteur.  
 

A l’issue de ceGe exploita�on, et le plus tôt possible, ces parcelles seront reboisées et de 

jeunes arbres prendront la relève. 

Une nouvelle forêt va renaitre et perpétuer le grand cycle de la vie. 

 

Alexandra LOUIS 
Unité territoriale de Hatten - Strasbourg 
Technicien Forestier Territorial 
Maison Forestière de Koenigsbrück  
2, rue du Vieux Moulin  
67 480 LEUTENHEIM 
03 88 86 42 77 - 06 09 21 43 73 
alexandra.louis@onf.fr  
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La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir 

du samedi 07 juillet et se terminera le vendredi 31 août 2018.  

 

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

Les anciennes cartes de couleur mauve de l’année 2017 devront être  
rendues à la mairie. 

 

Les cartes familiales seront en vente au secrétariat de la mairie  
à partir du lundi 25 juin. 

Ouverture baignade  

Saison 2018 
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Sor�e randonnée pédestre  

ouverte à tous 

Dimanche 10 juin 2018 

RDV  à 9h30 

au parking près du Rhin 

à MUNCHHAUSEN 
 

Nous par�rons à la découverte avec un  

intervenant local 

 Distance : env. 10km – durée : 2h½ 

Accès Libre 

+ d’infos : 03 88 05 59 79 
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HORAIRES DES MESSES DU 08 JUIN AU 06 JUILLET 2018 

 

Vendredi le 8 juin 2018 « Fête du Sacré-Cœur » à 18h30 : Chapelet suivi de 

la Sainte Messe à 19h pour les défunts Marianne et Albert RAUCH et pour les 

défunts Robert et Andrée FRELAT 

 

Samedi le 9 juin 2018 à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts Pierre, Clément 

et Etienne FRITSCH, pour le défunt Michel KLEIN (de la part de la Classe 

1934) et pour les époux défunts BRIZI 

 

Vendredi le 15 juin 2018 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland JUNG (1er 

anniversaire) et pour la défunte Eugénie DANGEL 

 

Samedi le 16 juin 2018 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Lucie SCHWOOB 

(3ème service) 

 

Vendredi le 22 juin 2018 à 19h : Sainte Messe 

 

Dimanche le 24 juin 2018 à 10h30 : Sainte Messe pour les défunts Antoinette 

et René BUSCH et pour la défunte Cathie GRAMFORT (3ème service) 

 

Vendredi le 29 juin 2018 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Bernadette, 

Etienne et Stefan CHLODZIK 

 

Samedi le 30 juin 2018 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Raymond SEITZ et 

pour les défunts Angela et Maurice ANJOUY 

 

Vendredi le 6 juillet 2018 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h 

pour le défunt Antoine DIETRICH 
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BADONA CLUB   MARCHE POPULAIRE 

SAINTE CROIX AUX MINES 

(68) 

Départ à la salle des fêtes rue de la 

Warthe pour les 5, 10 ou 20 km. 

SAMEDI 09 JUIN 

DIMANCHE 10 JUIN 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH 

DIMANCHE 10 JUIN 

CHAMPIONNAT 

 

16h BEINHEIM - RITTERSHOFFEN 

 
 

ATELIER INFOS ASSOCIATIONS 

Alsace Mouvement associa�f, en partenariat avec la Région Grand Est, le Conseil Départe-

mental du Bas-Rhin et l’Etat (DRDJSCS, DIRECCTE Grand Est) organise une série d’ateliers à 

des�na�on des associa�ons. 

Des  spécialistes  du  secteur associa�f répondent à  vos ques�ons autour des sujets        

suivants : financement, mécénat, levée de fond, emploi associa�f, cadre juridique,           

fiscalité, communica�on … 
 

ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT—ATTENTION : le nombre de places est 

limité 
 

NIEDERBRONN-LES-BAINS 14 Juin 2018 à 19h au Moulin 9 

Pour vous inscrire, cliquez sur h6ps://goo.gl/forms/w9sA0PFnEBF3a7qX2 
 

Retrouvez toutes nos actualités sur ww.alsacemouvementassociaEf.org 

 

Alsace Mouvement associaEf 

1A place des Orphelins 

67000 STRASBOURG 

Tél 03.88.23.26.38 
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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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   PeEtes annonces : 
 

 

• Retraité cherche appartement/studio à Beinheim ou proche de RastaG. 

Tél. 06.34.60.98.23 

• A louer à Beinheim peEte maison 3 pièces + cuisine + salle de bain + ga-

rage. Disponible de suite. Tél. 03.88.86.29.84 après 18h. 

• A louer à Beinheim appartement 3 pièces 75 m² très lumineux au 1er 

étage, cuisine aménagée ouverte sur le salon-séjour, salle de bain équi-

pée. Libre au 1 septembre. Tél : 06.03.39.50.21 

• Cherche appartement ou maison avec 3 chambres (jardin ou terrasse). 

Tél. 06.58.69.90.64 

• URGENT Christelle SARL Beinheim, recrute une employée de maison, 

pour effectuer ménage et repassage. Contrat CDD suivi d’un CDI. Permis 

B exigé.  

Envoyer CV par mail : drappier.christelle@orange.fr Ou à Christelle SARL 

10A rue du général Schramm 67930  BEINHEIM.  

Tél. 06 63 62 76 23 

Année 2018, N°22 

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 


