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Appartements à louer
La municipalité propose en loca on 2 appartements à la
résidence intergénéra onnelle 2B rue des lilas :
•

•

un appartement F3 PMR (adapté aux personnes à
mobilité réduite) de 69 m² au rez-de-chaussée avec
cuisine équipée, garage et terrasse. Libre de suite.
un studio de 42 m² au 1er étage avec cuisine équipée
et garage. Libre au 01 novembre 2020.

Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie.
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Permanence conciliateur de jus ce
Le conciliateur de jus ce ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 17 septembre de 9h à 12h (COMPLET) sur rendez-vous. Prochain
passage le jeudi 15 octobre de 9h à 12h.
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 12, 19 et 26
septembre 2020. Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au
secrétariat de la mairie.
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125 ans pont du Rhin Beinheim (F) – Iﬀezheim (D) – Rasta1-Wintersdorf (D)
Un signal fort pour les rencontres transfrontalières dans le territoire PAMINA
Dans la région du Rhin Supérieur il existe trop peu de points de passage entre
l’Allemagne et la France, alors que les rencontres à tre privé et dans le domaine des loisirs, mais également le transport de marchandises et le traﬁc des
transfrontaliers augmentent constamment durant les dernières années. Le
pont de Beinheim, nommé « Wintersdorfer-Brücke » du côté allemand et situé
sur le territoire de la commune d’Iﬀezheim, est un véritable trait d'union entre
la France et l’Allemagne et un important point de passage, qui a connu une
histoire mouvementée.
Exposi on
Le pont rhénan, qui pour des raisons stratégiques fut jadis construit en 1885
par le „Reich allemand“ fête ceDe année ses 125 ans. A ceDe occasion, les
communes riveraines souhaitent proﬁter de ceDe occasion pour meDre en
avant la par cularité de cet ouvrage. En raison des circonstances actuelles
liées à la crise sanitaire Corona/Covid 19, il n’est malheureusement pas possible d’organiser un grand évènement analogue aux fes vités, qui avaient lieu
lors du 100ème anniversaire du pont. Toutefois, il est prévu d’inaugurer une
exposi on bilingue retraçant l’histoire de la construc on du pont dans le cadre
d’une journée d’informa on, qui aura lieu le dimanche 13 septembre 2020.
CeDe exposi on a été réalisée dans le cadre du programme « Nouveaux Horizons » de la S Lung Baden-WürDemberg.
Pont réservé aux piétons et cyclistes
Aﬁn d’oﬀrir à la popula on locale et régionale la possibilité, de franchir le pont
à pied ou en bicycleDe en toute sérénité, les voies donnant accès au pont
(RD87 et L78a) ainsi que le pont même seront fermés à la circula on des voitures et motos lors de ceDe journée. De nombreux stands d’informa on touris ques, présenta on d’ins tu ons transfrontalières, telles que l’Eurodistrict
PAMINA, la visite de l’exposi on ainsi qu’une anima on photo sur le pont
même, des démonstra ons d’un véhicule-amphibie sur le Rhin font par e intégrante du programme, qui sera proposé entre 10 et 17h pour marquer l’anniversaire de ce par culier ouvrage architectural, riche en histoire. Par ailleurs,
les guides-accompagnateurs du Parc Rhénan proposeront des visites guidées à
vélo et à pied aux alentours du pont pour vous faire découvrir la plaine alluviale, qui se trouve à proximité ainsi que les sites remarquables.
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Les organisateurs – les communes de Beinheim, Iﬀezheim, la ville de RastaD
ainsi que l’associa on PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan, qui se charge de la
coordina on de la manifesta on – précisent que les disposi ons concernant
l’organisa on d’une manifesta on ainsi que les règles sanitaires de part et
d’autre du Rhin doivent être respectées. Dans le cadre des mesures prévenves contre la propaga on du coronavirus, les visiteurs seront obligés d’enregistrer leurs données personnelles et respecter les gestes barrières. CeDe journée transfrontalière est co-ﬁnancée par le programme communautaire INTERREG V Rhin Supérieur.
Au programme :
10h – 17h
Sur le pont :
-

Visite de l’exposi on bilingue sur l’histoire du pont

-

Anima on photo avec une borne photo mobile

De part et d’autre du pont :
Stands d’informa on
Côté allemand
- PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan e.V.
- ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club)
- Baden-Racing et commune d’Iﬀezheim
Côté français :
- Oﬃce de Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg
- Oﬃce de Tourisme du Pays Rhénan
- Eurodistrict PAMINA + Infobest
•

Alsace à Vélo + Département du Bas-Rhin

Sur le Rhin
11h +13h+ 14.30h
Démonstra ons du véhicule-amphibie LURCH sur le Rhin, THW (Technisches
Hilfswerk) Germersheim, sur la rive allemande
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Aux alentours du pont :
10h
Sor e guidée à vélo avec le guide-accompagnateur Norbert Künstel
Départ et inscrip on : Touris k-Info RastaD, Herrenstraße 4, D-76437 RastaD
11h
Sor e guidée à vélo avec le guide-accompagnateur Wilfried Hertweck (environ
2,5h) avec informa ons sur le développement géologique du Rhin Supérieur et
du Rhin avant et après la rec ﬁca on de son cours d’eau par Tulla, et sur la culture, la ﬂore et la faune
Départ au stand d’informa on de l’associa on PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan e.V. près du pont côté allemand
Inscrip on sous info@pamina-rheinpark.org ou Tel. 00 49 7222 255 09
11h
Sor e pédestre avec le guide-accompagnateur Peter Vogler le long de l’ancien
bras mort du Rhin jusqu’au site remarquable „Aalschokker“, une ancienne
barque pour pêcher l’anguille, puis en direc on de la forêt alluviale (environ
2,5h)
Départ au stand d’informa on de l’associa on PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan e.V.
près du pont côté allemand
Inscrip on : info@pamina-rheinpark.org ou Tel. 00 49 7222 255 09
11h15
Sor e guidée à vélo avec le guide-accompagnateur Michael Walter (environ 15
kms) avec informa ons sur l’histoire des bacs et ponts rhénans dans le territoire du Parc Rhénan PAMINA – explica ons en langues allemande et française
Départ au stand d’informa on de l’associa on PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan e.V.
près du pont côté allemand
Inscrip on sous info@pamina-rheinpark.org ou Tel. 00 49 7222 255 09

Année 2020, N°24

Page 4

14h
Sor e guidée à vélo avec le guide-accompagnateur Michael Walter (environ 15
kms) avec informa ons sur l’histoire des bacs et ponts rhénans dans le territoire du Parc Rhénan PAMINA – explica ons en langues allemande et française
Départ au stand d’informa on de l’associa on PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan e.V.
près du pont côté allemand
Inscrip on sous info@pamina-rheinpark.org ou Tel. 00 49 7222 255 09
Toutes les visites guidées en compagnie d’un guide-accompagnateur seront
proposées à tre gratuit. En raison de la crise sanitaire, le nombre de par cipants sera limité à 15 personnes.

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté municipal du 03 septembre instaurant deux rétrécissements dans
la rue du ﬂeuve.

•

L’arrêté du Conseil Départemental du 03 septembre réglementa on la circula on le dimanche 13 septembre sur la D87 dans les 2 sens de circulaon, la circula on est interdite à tous les véhicules de 06 à 20h. Une déviaon sera mise en place pour tous les véhicules.

Don du sang
Le lundi 21 septembre de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de
sang à SELTZ, Maison des loisirs et de la culture, Rue du Général de
Gaulle.
Pour plus d’informations, contacter l’amicale
amicaledusangseltz@gmail.com
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Paroisse de BEINHEIM
Dimanche 20 Septembre à 9h15 - Sainte Messe - Fête Patronale (Croix Glorieuse)
Vendredi 2 Octobre à 18h30 chapelet, suivi de la Sainte Messe à 19h.
Samedi 3 Octobre à 18h - Sainte Messe pour les défunts des familles Koch Fritsch - Schneider et Stoltz.
Dimanche 18 Octobre à 9h15 - Sainte Messe.

Lundi 14

9h30 Art plastique 12 €

Mardi 15

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 16

14h Bricolage

Jeudi 17

10h Gym douce 2,50 €

14h Atelier porcelaine 25 €

Vendredi 18

9h30 Art plastique 12 €

14h Atelier manuel /
Chant 2,50 €

2,50 €

14h Art du crochet 2,50 €

14h 1ère Lecture du conte
2020

Merci de réserver vos ac vités auprès de la Directrice,
Mme KIEFFER Marie-Pierre

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
Année 2020, N°24

Page 6

Informa on repas à thème
Aﬁn de respecter les mesures sanitaires, les repas à thème seront
dorénavant répar s en 2 groupes de 25 personnes maximum sur 2
mercredis et ce jusqu’à la ﬁn de l’année. Pour le mois de septembre
nous vous proposons les mercredis 23 et 30.
Il est impéra f de s’inscrire.
Menus des repas à thème
23 septembre
Waedele au miel salade de pommes de terre / tarte aux mirabelles
30 septembre
Roulé d’escalopes de veau au lard et au fromage, knepﬂe maison /
tarte aux raisins du jardin
14 octobre
Bouchées à la reine nouilles / panaco!a de fraises du jardin
21 octobre
Lasagnes de légumes, salade fraîche / meringue glacée
4 novembre
Cuisse de poulet au curry et riz espagnol / ﬂan au caramel
25 novembre
Baeckeofe salade verte / tarte aux pommes
09 décembre
Cassoulet et sorbet arrosé au crémant
16 décembre
Rouleau savoyard aux pe'ts légumes et bûche forêt noire
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SOCIETE SPORTIVE BEINHEIM
En raison de la crise sanitaire, la Société Spor ve en accord
avec la commune et les associa ons de Beinheim, organise la
KIRWE du 18 et 19 octobre 2020.
Nous vous proposons, sur réserva on uniquement :
•

Dimanche 18 octobre à 12h
Paëlla 15 € par personne
Nuggets / Frites 6 € par personne

•

Lundi 19 octobre à 12h
Bouchée à la reine 12 € par personne

Réserva ons au 06.83.55.50.04 François SCHOTT
06.83.78.03.24 Patrick KLEIN

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 12
SEPTEMBRE

15h U13 SCHLEITHAL - BEINHEIM

DIMANCHE 13
SEPTEMBRE

10h CHALLENGE 67
BEINHEIM II - ROUNTZENHEIM II
16h COUPE DE FRANCE
BEINHEIM - NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
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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).
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Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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Pe tes annonces :
•

•
•

•

•

•

•

Recherche maison en loca on minimum 4 chambres à Beinheim. Veuillez nous contacter au 07.89.94.61.03 ou par mail : michel.laD67@orange.fr
Nourrice agréée cherche bébé ou enfant. Disponible de suite. 06.60.11.51.00
Cause double emploi vends mobile SAMSUNG GALAXY A 40 NEUF, jamais u lisé, encore sous cellophane, facture avec garan e 2 ans prix 170 € (prix en bou que 220 €).
Tél. 07.86.98.78.69
Vends écouteurs Apple Ear Pods 2 sans ﬁl neufs encore emballés. Valeur 180€, cédé à
155€. Tél. 06.28.58.39.20
Suchen Haushaltshilfe zum putzen und bügeln 7/8 Stunden die Woche. 0049 176 611
43 556
Vends meuble TV en orme massif avec plateau pivotant façade légèrement arrondie
en très bon état. Dimension L 1.10 x prof 0.65 x h. 0.62 Prix 80 €. S’adresser à la mairie.
Objets trouvés : divers livres de poches à la baignade. Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture.

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 déche1erie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Tél. 06.15.76.87.08
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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