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COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2017, N°28

Dans ce numéro :

Anniversaires
Le 14 juillet

Actualités
MAIRIE

1à5

Maison des
Aînés

6

Madame Antoinette BUSCH, 89 ans
Le 20 juillet
Madame Marguerite MEYER, 80 ans
Le 22 juillet
Madame Marie Madeleine FRITSCH, 90 ans
Madame Antoinette TIMMEL, 80 ans
Le 26 juillet
Monsieur André BURGER, 80 ANS
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire

Associations 7 à 19

Pharmacie
de garde

7

Petites
annonces

20

Commerces 13 et
17

Décès
Le 9 juillet 2017 à WISSEMBOURG
Madame Bernadette CHLODZICK à l’âge de 90 ans
Nos sincères condoléances à la famille

Ramoneur
Le ramoneur termine sa tournée au village le samedi 22 juillet. Si vous
désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la mairie.
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Rythmes scolaires
Le retour aux quatre jours d’école a été confirmé par les services de l’Inspection Académique et entrera en vigueur à la rentrée de septembre 2017.
Nous vous rappelons les horaires des deux écoles concernant les quatre jours
lundi, mardi, jeudi et vendredi:

Ecole maternelle :

8h20 – 11h50

et

13h30 – 16h00

Ecole élémentaire : 8h25 – 11h55

et

13h35 - 16h05

LE CONSEIL MUNICIPAL DANS SA SEANCE
DU 06 JUILLET 2017 A :
désigné
son secrétaire de séance
décidé
•

de reporter le point sur l’approbation du P.L.U. ;

•

de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur des
propriétés privées ;

•

d’approuver le plan de financement de la construction de la
résidence intergénérationnelle ;

•

d’attribuer des prix aux lauréats du concours des maisons
fleuries 2017 ;

autorisé
Monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires,
à exécuter tous travaux et à signer tous documents relatifs aux
délibérations susvisées.
LE TEXTE INTEGRAL PEUT ETRE CONSULTE
AU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
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Propreté du village
L’interdiction faite aux communes d’employer des produits phytosanitaires désherbants rend la tâche des agents communaux particulièrement délicate et les
herbes folles prolifèrent. Nous en appelons néanmoins à tous les habitants pour
qu’ils fassent l’effort de balayer régulièrement les trottoirs et les caniveaux
devant leur propriétés afin d’éviter que les herbes s’y installent. L’aspect accueillant de notre commune est l’affaire de tous !
Nous remercions tout particulièrement les concitoyens qui procèdent déjà à ce
nettoyage, voire même à l’entretien de certains petits espaces végétalisés !

Wegen des Verbots an die Gemeinden, Unkrautvernichtungsmittel zu benutzen,
ist die Aufgabe der Gemeindearbeiter besonders schwierig und das Unkraut
wächst überall. Wir bitten daher alle Mitbürger darum, die Gehwege und Rinnsteine vor ihren Häusern regelmäßig zu kehren. Die Pflege unseres Dorfes geht
uns alle etwas an!
Einen besonderen Dank an diejenigen, die es schon tun und manchmal sogar begrünte Flächen vor ihren Häusern sauber halten !

Travaux RD 4
Des travaux de remplacement des joints de chaussée du barrage d’Iffezheim
(RD4) sont prévus sous coupure complète de la circulation.
Ils auront lieu de nuit durant la période du 17 juillet au 11 août 2017. La déviation des VL se fera par la RD 4, RD 468, RD 87 via Beinheim et le pont de
Wintersdorf.
La déviation des PL se fera par la RD4, A35, RD2 via le barrage de Gambsheim.

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
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Ouverture de la baignade - Saison 2017
La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir
du vendredi 14 juillet et se termine le jeudi 31 août 2017.
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 2016 devront être
rendues à la mairie.

Information 14 juillet 2017
La remise des cadeaux aux jeunes nés en 2003 et la distribution des petits
pains aux enfants jusqu’à 14 ans se fera le 14 juillet à partir de 10h00 à la salle
Sicurani.
Le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à 23h00 par les sapeurs-pompiers de
Beinheim.

Publication du bulletin municipal
Les administrés sont informés que la publication du bulletin d’information sera
suspendue à partir du 14 juillet jusqu’au 18 août inclus.
Si des informations urgentes doivent être diffusées, une note sera affichée à
la porte de la mairie, et éventuellement, déposée dans les magasins.

Reports de collecte AOUT
•

Poubelle bleue de tri sélectif : la collecte du jeudi 17 août est reportée
au vendredi 18 août.
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Avis d’enquête publique
Travaux de restauration de cours d’eau : le Stadenrhein
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie les :
Lundi 28 août 2017 de 9h à 12h (ouverture)
- Mardi 5 septembre 2017 de 15h à 18h
- Mercredi 13 septembre 2017 de 9h à 12h
- Jeudi 21 septembre 2017 de 15h à 18h
- Jeudi 28 septembre 2017 de 15h à 18h (clôture).
-
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Congés annuels du 17 juillet au 01 Août inclus.
PLANNING AOUT
Mercredi 02

9h30 Pâtisserie

14h Après-midi jardin 2,50 €

Jeudi 03

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Conversation 2,50 €

Vendredi 04

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Lundi 07

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mercredi 09

9h30 Pâtisserie

14h Art plastique enfants 12 €

Jeudi 10

10h Gym douce 2,50

14h Chants / Jeux 2,50 €

Vendredi 11

9h30 Art plastique 12 €

14h Sculpture

Mercredi 16

9h30 Ecriture

Jeudi 17

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / mémoire 2,50 €

Vendredi 18

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Lundi 21

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mercredi 23

9h30 Pâtisserie 2,50 €

14h Bricolage 2,50 €

Jeudi 24

10h Gym douce 2,50 €

14h Chants / Jeux 2,50 €

Vendredi 25

9h30 Art plastique 12 €

14h Bricolage 2,50 €

14h Bricolage /Après-midi jardin 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56
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SUITE MAISON DES AINES

Activité poterie :
venez réaliser des sujets en poterie
pour décorer votre jardin …
SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM—MATCHS
Division 1 Préparation saison 2017/2018
SAMEDI 15/07

17H 15

BEINHEIM - ROESCHWOOG à Scheibenhard

MERCREDI 19/07 19H30

BEINHEIM - DRACHENBRONN à Beinheim

DIMANCHE 23/07 16H00

BEINHEIM - WEITBRUCH à Seltz

MARDI 25/07

Tournois Art & Co à Salmbach

JEUDI 27/07

Horaires et jours en attente du programme

SAMEDI 29/07

18H00

BEINHEIM - OHLUNGEN 2 à Beinheim

JEUDI 03/08

19H00

BEINHEIM - RIEDSELTZ à Beinheim

DIMANCHE 06/08 16H30
JEUDI 10/08

19h30

BETSCHDORF - BEINHEIM à Niederroedern
SCHEINBENHARD - BEINHEIM à Neewiller

DIMANCHE 13/08 1er Tour Coupe de France

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
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
DIMANCHE 16
JUILLET

ESCHBACH (67)

Départ de 7h à 14h à l’espace
sportif. Parcours adapté ainsi
que 10 et 20 km.

SAMEDI 22 ET

BINDERNHEIM (67)

Départ de 7h à 14h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

DIMANCHE 23
JUILLET

MARCHE LE DIMANCHE 23 JUILLET A SURBOURG ANNULEE
MARCHE LE DIMANCHE 30 JUILLET A BEINHEIM (voir affiche p.18/19)
SAMEDI 05 ET

ERSTEIN (67)

DIMANCHE 06
AOUT

Départ de 7h à 14h à la salle
Herrinstein. Parcours adapté
ainsi que 10 km et 20 km.

LE DIMANCHE SORTIE EN BUS : contacter Mr GRAMFORT Marcel au
03.88.86.26.56
SAMEDI 12
AOUT

BITCHE-EPPING (57) Parcours de 5 et 10 km.

DIMANCHE 13
AOUT

GOTTESHEIM (67)

Marche de nuit
Parcours adapté ainsi que 10 et
20 km.

MARDI 15 AOUT WEITERSWILLER
(67)

Départ de 7h à 14h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 et 20 km.

DIMANCHE 20
AOUT

Départ de 5h30 à 12h pour les
05 et 10 km et 21 km. Départ de
5h30 à 11h pour 30 km. Départ
de 5h30 à 9h pour 42 km. Départ à la Hirtenwiesenhalle.

CRAILSHEIM
(Allemagne)

SORTIE EN BUS : contacter Mr GRAMFORT Marcel au 03.88.86.26.56
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SUITE MARCHE
SAMEDI 19 ET

WESTHOUSE (67)

Départ de 7h à 14h à la salle
polyvalente. Parcours adapté
ainsi que 10 km.

BRUMATH (67)

Départ de 7h à 14h à l’étang du
shérif. Parcours adapté ainsi
que 10 km.

DIMANCHE 20
AOUT
MERCREDI 23
AOUT

«Beinheim, Les Estivales»
Encore 2 rendez-vous culturels vous sont donnés en juillet
dans le jardin de la Maison des Aînés !
Programme tout public et gratuit!

Samedi 15 juillet

15h30

Concert

O’Possum

Musique pop-rock
(buvette assurée)

Samedi 22 juillet

Tombée

Cinéma de plein-air

de la nuit « Seul sur Mars »,
science-fiction avec Matt
Damon

Les manifestations sont annulées par mauvais temps !
Des coussins isolants sont à disposition pour mettre sur les gradins
mais n’hésitez pas à emporter gilet, couverture ou éventail et bien
sûr de quoi vous protéger des moustiques !
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Rendez-vous dans le parc
de la Maison des Aînés
Au programme
Le samedi 22 juillet : une séance de cinéma de
plein air sur écran géant - SEUL SUR MARS,
science fiction avec Matt Damon sorti en 2016.
Pour tous publics, entrée gratuite.
Important :
Cher public n’oubliez pas de ramener vos sièges, ou couvertures, coussins, ou fauteuils de
plage, une petite laine pour ne pas avoir froid,
tout pour vous mettre à l’aise (des coussins
isolants sont également à votre disposition
pour mettre sur les gradins) et laissez-vous
emporter par la magie du cinéma…..
Une buvette sera à votre disposition ...
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HORAIRES DES MESSES DU 16 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE

Dimanche le 16 juillet 2017 à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt René BUSCH
et pour les défunts Eugène, Marie et Roger PHILIPPS
Vendredi le 21 juillet 2017 à 19h : Sainte Messe pour la défunte Eugénie
DANGEL
Samedi le 22 et dimanche le 23 juillet 2017 : pas de messe à Beinheim
Vendredi le 28 juillet 2017 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 29 juillet 2017 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Albert KNAUB
(2ème service) et pour le défunt Charles STREISSEL (1er anniversaire)
Vendredi le 4 août 2017 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Samedi le 5 août 2017 à 19h15 : Sainte Messe
Vendredi le 11 août 2017 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 12 août 2017 à 19h15 : Sainte Messe pour le défunt Jean DA PONT
(1er anniversaire) et pour le défunt Charles STREISSEL (de la part de sa filleule)
Vendredi le 18 août 2017 à 19h : Sainte Messe
Dimanche le 20 août 2017 à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte MarieAntoinette SCHOEFOLT (1er service)
Vendredi le 25 août 2017 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 26 août 2017 à 19h15 : Sainte Messe pour la défunte Michèle
SCHNEIDER (1er service)
Vendredi le 1er septembre 2017 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à
19h
Samedi le 2 septembre 2017 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Germain
METZINGER (1er service) et pour la défunte Monique SCHNEIDER (1er service)

Page 12

Page 13

Page 14

JUILLET
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JARDINAGE NATUREL : MARIAGE POUR LE BIEN ET … POUR LE BIEN !!
Plus les espèces semées, repiquées ou plantées sont différentes, plus le jardinier favorise les équilibres
dans l'ensemble de son jardin.
Les mariages concernent toutes les familles de plantes. Ces affinités dépassent les différences de formes,
de cultures ou de couleurs … comme chez les jardiniers !
Mariage de protection mutuelle
Les plantes se protègent mutuellement en faisant fuir leurs prédateurs spécifiques comme Panais/Poireau/Carotte, Céleri/Chou,...Ces mariages sont efficaces à condition que la présence du prédateur
soit faible, d'où l'importance de le faire à la mise en place du potager.
Mariage de protection
Les plantes qui émettent de fortes odeurs comme les plantes aromatiques (Thym, Sauge, Origan,...) ou
certaines plantes sauvages (Achillée, Tanaisie, ...) sont incontestablement très efficaces pour «troubler»
voire faire fuir les insectes prédateurs en quête de nourriture. Ces plantes sont insectifuges et non pas
insecticides.
D'autres comme les Œillets d'Inde protègent des nématodes. D'autres encore attirent les prédateurs pour
devenir des gardes manger pour nos auxiliaires qui sont ainsi présents dans le jardin (pour attirer les pucerons: Sureau pour les arbres fruitiers, Capucine, Ortie ou Bouillon blanc pour les légumes).
Mariage de pollinisation
Les fleurs sauvages mélangées ou à proximité de légumes, de petits fruits ou d'arbres fruitiers attirent des
insectes pollinisateurs, et favorisent ainsi leur pollinisation. Elles sont organisées en bandes florales ou
en pousse libre.
Mariage d'ensoleillement
Les haricots rames, les pieds de tomates ou les concombres conduits verticalement protègent les salades
des rayons du soleil.
L'association d'une haie fruitière, de petits fruits et de fraises est équilibrée et nourricière. Quelque soient
les types de jardins, il est important de mettre du volume, mais sans obscurcir les espaces.
Mariage d'espace
Il ne doit jamais avoir d'espaces nus dans le jardin (jeune plantation d'arbustes d'ornement) ou temporairement (périodes de semis dans le potager). Ils sont occupés soit par des déchets végétaux sous forme
de paillis (feuilles mortes, tontes de pelouse, broyat de déchets de taille, …) soit par des plantes à différents stades de développement.
Les organismes du sol trouvent ainsi gîtes et couverts, et maintiennent un milieu vivant. Au potager, les
espaces encore libres ou libérés sont plantés de salades, de radis ou de plantes à croissances rapides comme les engrais verts.

Eric Charton pour la Mission eau du SDEA
Plus d’informations : www.mission-eau-alsace.org. Crédits photos : Eric Charton
Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Petites annonces :
•

Vends appartement 2 pièces de 65 m², rénové, chauffage au gaz,
parking, cave dans petite copropriété. Disponible de suite. Prix
105 000 €. Contact tél. 06.79.54.47.21

•

Donne cours de cuisine à partir du 21 juillet. Tél. 06.47.67.17.74

•

Assistante maternelle Beinheim dispose de 2 places de garde dont
1 enfant de plus de 18 mois et un enfant d’âge indifférent. Places
dispos à partir de septembre 2017. Tél. 06.50.45.97.82

•

Jeune fille sérieuse de 16 ans, cherche à faire baby sitting juillet/août. Tél. 07.71.03.76.48

•

A vendre 2 lots de croquettes ROYAL CANIN Teckel adulte (9kg
+ 1 conteneur ROYAL CANIN gratuit). 55 €. 06.83.68.30.57

•

Vends hotte BOSCH 60 cm neuve, vendue dans l’emballage, jamais
servie. 600 €. Tél. 06.83.68.30.57

•

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.

Toute l’équipe municipale vous souhaite
un agréable été et de bonnes vacances ...

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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