
21 juin 2019 

      COMMUNE DE BEINHEIM 

Actualités 
MAIRIE 

 1 à 2 
et 4 

Maison des  
Aînés 

3 

Associations 5 à 14 

Pharmacie 
de garde 

7 

  
  

  

Petites  
annonces 

16 

Commerce 15 

Dans ce numéro : 

Page  1 

Année 2019, N°24 

Année 2019, N°24 

Bulletin Municipal 

Ramoneur 

Le ramoneur a démarré sa tournée au village. 

Les dates de passage  sur rendez-vous seront communiquées en 

fin de tournée. 

Est affiché en mairie 

Démous�ca�on       

Des table�es CULINEX, des#nées au  traitement des 

larves de mous#ques dans les pe#ts gites domes#ques, sont dis-

ponibles au secrétariat de la Mairie. 

• Le résultat de l’analyse d’eau du 03 mai:  

eau des#née à la consomma#on humaine répondant aux limites et aux   

références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. 

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      
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LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE 

DU 13 JUIN 2019 A : 
 

désigné  

son secrétaire de séance  

décidé  

• d’amor#r la subven#on d’inves#ssement à verser à la Communauté de 

Communes de la Plaine du Rhin pour les travaux à la Crèche ; 

• de s’opposer au transfert de la compétence eau à la Communauté de Com-

munes de la Plaine du Rhin au 1
er

 janvier 2020 ; 

• de s’opposer à l’encaissement des rece�es des ventes de bois par l’ONF en 

lieu et place de la commune ; 

• la créa#on d’un lot de chasse ; 

• la créa#on de corridors végétaux en milieu naturel et d’accepter le fonds 

de concours instauré par la Communauté de Communes de la Plaine du 

Rhin ; 

• d’approuver la prise en charge des frais de par#cipa#on au congrès des 

maires ; 

• de verser une subven#on à une associa#on ; 

• d’éme�re un avis favorable à l’admission en non-valeur des taxes et pro-

duits irrécouvrables ; 

• d’approuver le projet d’aménagement de la rue des peupliers ; 

• d’approuver le nombre et la répar##on des sièges de conseillers commu-

nautaires ; 

• d’approuver l’adhésion d’une commune au Syndicat Mixte de Lu�e contre 

les Mous#ques du Bas-Rhin ; 

• la créa#on de deux mares à batraciens à voca#on écologique ;  
 

autorisé  

Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires, à exécuter 

tous travaux et à signer tous documents rela#fs aux délibéra#ons susvisées. 

LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE  

AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 



Page  3 Année 2019, N°24 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

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 

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

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

     

Menu du repas à thème du mercredi 26 juin 
 

Plat : Jarret de porc au miel/ Salade de pomme de terre 

Dessert : Choux glacé coulis fraise 

 

Veuillez vous inscrire à la Maison des Aînés 

 

  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 ! 
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Ouverture baignade  

Saison 2019 

 

La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir 

du samedi 06 juillet et se terminera le samedi 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’apporter 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 mairie. 

 

Les cartes familiales seront en vente au secrétariat de la mairie           
à partir du lundi 24 juin. 
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Associa�on DYNAM SPORT SANTE 

La saison 2018/2019 se clôture déjà : 

le dernier cours sera le mercredi 26 juin avec Arnaud 

Reprise des cours lundi 2 septembre avec Nadia ! 

Le comité DYNAM souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances d'été ! 

restez dynamiques : 

le ma#n au réveil profitez de quelques assouplissements , suivis d'un jogging , 

d'une marche , d'un tour en vélo , d'une baignade rafraichissante ..de quelques 

moments de farnienté. 

Vivez Bougez! 

Merci à la Mairie de Beinheim, à notre mécène le restaurant LE CAVEAU DU 

GAENTZEBRINNEL, à tous venez nous rejoindre à la 

rentrée le lundi 2 septembre toujours mo#vés et 

nombreux . 

 

Bonnes Vacances DYNAM 

 

 
 

 
 

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux  

papier/cartons le SAMEDI 06 JUILLET 2019 à partir de 9h. Si vous souhai-

tez, 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 06 avril  ; 

 

• Soit directement dans la benne entreposée sur le parking place Sainte 

Barbe (face au cimetière), du vendredi 05 juillet en fin d’après midi  

au lundi matin 08 juillet. 
 

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !! 
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PLANNING DES MESSES DU 21 AU 29 JUIN 2019 

 
 

Vendredi le 21 juin 2019 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland JUNG 

(2ème anniversaire) 
 

Dimanche le 23 juin 2019 « Fête Dieu interparoissiale » à 10h à Eber-

bach - Salle Polyvalente : Sainte Messe suivie de la Procession 
 

Vendredi le 28 juin 2019 à 19h : Sainte Messe  
 

Samedi le 29 juin 2019 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Eugénie DANGEL 

et pour les défunts Pierre, Clément et Etienne FRITSCH 

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

Pour connaître la pharmacie de garde 

la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 

Urgences médicales  

BISCHWILLER (67) 

Marche de nuit 

 

Départ Foyer Saint Léon rue 

Henri Pierson  de 15h à 20h 

pour  parcours adapté ou 10 km. 

SAMEDI 22 

JUIN 

 

 

MERTZWILLER (67) 

 

Départ  de 7h à 14h (13h pour le 

20 km) au Hall du Progrès rue 

Louis Pasteur. Parcours adapté, 

10 ou 20 km. 

DIMANCHE 23 

JUIN 
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Planning RAM i�nérant dans 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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   Pe�tes annonces : 
 

• Cherche à louer maison avec jardin. Tél. 0049 1577 45 45 465. 

• Suche Frau für meine Fenster zuhaus. So alle 2/3 Monate. Cherche femme pour 

ne�oyer mes fenêtres tous les 2/3 mois. Tél. 0049 174 98 14 658. 

• Wir suchen für unseren 5 Jährigen Sohn Nachhilfe in Französisch. Zeit und 

Vergütung nach Absprach. Tél. 03.88.86.73.55. ou 0049 176  217 84 674 . 

• Objet trouvé : un collier couleur argent rue du fleuve. Un casque vélo au skate park. 

Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie. 

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 déche@erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15 

Tél. 06.15.76.87.08 


