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Anniversaire

Dans ce numéro :

Le 18 septembre 2019
Madame Marie KLEIN, 85 ans

Actualités
MAIRIE

1 /2

Maison des
Aînés

3

Associations 4 à 14

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Naissance
Est né à Baden-Baden le 03 août 2019
Alexander MAUTE

Pharmacie
de garde

16

Petite
annonce

16

Offre
d’emploi

5

Commerce

15

Fils de Oliver et Linda MAUTE
Toutes nos félicita ons aux heureux parents !

Réunion du Conseil
Municipal
Jeudi le 19 septembre à 19h30

Gemeinderatsitzung
Donnerstag den 19.
September um 19.30 Uhr

Informa on sta onnement /
Informa on Einschränkung der Parkmöglichkeit
Une société de balayage passera dans les rues du village le 14 et 15 octobre . Les riverains
sont priés de ne pas sta onner leurs véhicules sur le tro)oir ni sur la route.
Der 14 und 15 Oktober werden die Straßen unserer Gemeinde von einer Straßenreinigungsﬁrma gesäubert. Die Anwohner werden also gebeten, ihre Fahrzeuge weder auf
dem Bürgersteig noch auf der Straße zu parken.
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Inauguration des travaux de protection et de renaturation du Stadenrhein
Le samedi 21 septembre 2019 à 10h00 à la salle polyvalente de Beinheim.
 Le contexte

Le Stadenrhein est un cours d’eau phréatique d’une longueur totale de 3,6 km et affluent de la Sauer, particulièrement sensible et à préserver prioritairement au titre du SAGE Ill-Nappe-Rhin. Sa qualité était affectée par
des travaux historiques de curage et par les surverses des déversoirs d’orage du réseau d’assainissement
unitaire lors de gros orages.
Pour améliorer les conditions d’habitat de la faune aquatique et la qualité du cours d’eau, des travaux
d’ampleur ont été réalisés, à l’initiative de la commune, autour de deux actions principales :
•

La restauration du lit mineur et des berges du cours d’eau ;
•
La filtration des eaux du réseau d’assainissement rejetées au milieu naturel par temps de pluie au
moyen de quatre zones de dissipation végétalisées implantées entre les déversoirs d’orage et le cours
d’eau.
 Les ouvrages d’assainissement
Les rejets des déversoirs d’orage du réseau d’assainissement unitaire sont traités par des ouvrages rustiques
pour réduire leur impact sur la qualité du milieu naturel. Les ouvrages comprennent un dégrillage grossier et
une filtration dans un massif drainant planté de roseaux.
 La renaturation du cours d’eau
Les travaux de renaturation du Stadenrhein ont consisté à redynamiser l’écoulement de l’eau et améliorer les
connexions entre le lit mineur, les berges et la nappe phréatique. Il s’agît d’aménagements rustiques de type
banquettes végétalisées qui assurent une diversification des conditions d’habitat pour la faune aquatique. Les
nouvelles dimensions données au Stadenrhein favorisent des conditions plus attractives pour la faune piscicole et les espèces typiques de ces milieux phréatiques.
 En quelques chiffres
Nombre d’ouvrages d’assainissement réalisés : 4 Zones de Dissipation Végétalisées (Rue des Saules - Rue
de la Redoute - Rue du Foyer – Chemin rural dit Mattelweg) et un bassin de pollution.
Surface urbaine drainée : plus de 90 hectares
Traitement potentiel par temps de pluie : près de 5 500 équivalents-habitants.
Linéaire de cours d’eau renaturé : 1 km
Coût des travaux de protection : 1 690 000€ HT + renaturation fait par la commune : environ 380 000€ HT.
 Une inauguration en présence de personnalités
L’inauguration se fera en présence de Monsieur Bernard HENTSCH, Maire de Beinheim, Madame Chantal
AMBROISE, Sous-Préfète de Haguenau-Wissembourg, Monsieur Marc HOELTZEL, Directeur Général de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA.

Découvrez les ouvrages à partir de 14h00 avec des visites guidées. Inscriptions auprès de la Mairie
de Beinheim mairie.de.beinheim@wanadoo.fr
ou de la Communauté de Communes contact@cc-plaine-rhin.fr. Venez nombreux !
Contact presse SDEA Carole SCHWEITZER Tél. 03.88.19.29.83 - carole.schweitzer@sdea.fr
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Lundi 16

9h30 Art plastique

12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 17

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 18

9h30 Décors conte

14h Décors conte

Jeudi 19

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Scrabble 2,50 €

Vendredi 20

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

Nouveaux ateliers fil de fer
« Sujet automne » le jeudi 19 septembre à 14h
« Fil de fer demoiselle » Samedi 05 octobre à 10h
Tarif à définir.
Places limitées veuillez vous inscrire auprès de la Directrice.
*****************
Les préparations et les répétitions pour le conte de Noël de l’association
Sourire à la Vie et de la Maison des Aînés ont démarré.
Pour compléter les décors de notre scène, il nous faudrait :
•
•

Un ( ancien) bureau
Un tableau noir d’école sur pieds
Merci

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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Conseil de Fabrique - Beinheim
Le conseil de fabrique est heureux de vous informer dès à présent,
que le traditionnel repas paroissial aura lieu dimanche 6 octobre
2019 à la salle polyvalente de Beinheim.

Au menu : Choucroute, Dessert et Café.
Heureux de vous accueillir, nous attendons vos réservations
jusqu’au 22 Septembre 2019. Merci d’avance !
Prix du repas : Adultes 16 €. Enfants de moins de 12 ans 8 €.
Vous pouvez réserver vos places auprès des membres du conseil de
fabrique :
* Madame Philipps Marie-Thérèse 0770656150 * Madame Fritsch
Henriette 0388863677
* Monsieur Gramfort Marcel 0388862656 * Monsieur Bogner Joseph
0388537908
* Madame Klein Anne-Marie 0388862479
en utilisant le talon réponse ci-dessous :
.................................................................................................................................
NOM, Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je réserve pour : . . . . . adultes(s) + ....... enfant(s)
réservation
faite chez :……………………..
Ci-joint mon versement de : . . . . . . . € * en espèces ou * par
chèque
(Les chèques sont à libeller à : “Conseil de Fabrique de Beinheim”)
Date : . . . . . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . .
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ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS DE NIEDERLAUTERBACH ET ENV.

Section locale de Beinheim

Dans le cadre de la valorisation et de la préservation des vergers, la
communauté de communes de la Plaine du Rhin continue de
subventionner l’acquisition d’arbres fruitiers « Haute Tige, Demi
tige, Quenouilles 2 et 3 ans et Scions ».
Les habitants de Beinheim peuvent
pour les 2/3 du prix d’achat.

acquérir les arbres fruitiers

Il suffit de vous adresser au délégué local de l’association pour
retirer le Catalogue des variétés et lui transmettre votre
commande
Pour le mercredi 09 octobre 2019 au plus tard
WALTER Francis
2 rue des Aulnes
67930 BEINHEIM

Portable 07 86 98 78 69

Nota : Pour vous donner de bons conseils, nos moniteurs seront à
votre disposition lors de notre exposition fruitière à la salle
polyvalente de Oberlauterbach.
le dimanche 06 octobre 2019 à partir de 14 heures.
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Entrée gratuite

Année 2019, N°31

Inscription au 06.32.32.69.80

Page 7

BADONA CLUB

MARCHES POPULAIRES

SAMEDI 14
DIMANCHE 15
SEPTEMBRE

FORSTFELD (67)

Départ de 7h à 14h (13h pour le 20
km) à la salle polyvalente. Parcours
adapté, 10 et 20km.

MERCREDI 18
SEPTEMBRE

DIEFFENBACH AU VAL

Départ à 8h30 de la salle des fêtes
rue des pins. Parcours de 8 et 13 km.

Don du sang
Le lundi 30 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’informaAons, contacter l’amicale
amicaledusangseltz@gmail.com

PLANNING DES MESSES
Dimanche le 15 septembre « Fête Patronale » à 9h15 : Sainte Messe pour
le défunt Joseph BEYER (1er anniversaire) et pour les défunts Père André et
Père Jean-Pierre
*********************************************

La messe de rentrée pour tous les enfants de notre Communauté de Paroisses
aura lieu le dimanche 29 septembre à 10:30 à l'église de Seltz.
Le Week-end du 5 et 6 octobre Guy Gilbert sera présent à Seltz.
Samedi 5 à 20:15 heures il donnera une conférence et dimanche 6 à 10:30 il
présidera la messe dominicale.
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DYNAM
Lundi
18h00/19h00 PILATES avec Nadia
19h00/20h00 FITNESS
Mardi 14h00/15h00 PILATES AVEC NADIA
Mercredi 18h00/19h00 CARDIO BOX avec ARNAUD
Salle Sicurani
Veuillez rejoindre notre association, les bienfaits du Pilates : une
meilleure posture, un travail des muscles profonds, le Fitness : une
meilleure souplesse et coordination motrice, le Cardio Box : augmentation de son endurance, bienfaits pour le cœur.
Toutes ces séances vous sont proposées toute l’année dans la bonne
humeur au tarif de 135 € avec licence sportive à la Fédération EPGV
A bientôt le Comité DYNAM
Président Vincent REMY 06 09 72 32 99

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
DIMANCHE
15 SEPTEMBRE

CHALLENGE PYRAMIDE B
10h LEUTENHEIM II - BEINHEIM II
COUPE D’ALSACE
16h BEINHEIM - MOTHERN
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La sec on carpiste de Beinheim organise son Enduro carpe à l’Etang de la Chapelle du jeudi 12 septembre à 12h au dimanche 15 septembre à 12h.
Restaura on + grillades.
Durant ce#e manifesta on, il sera possible de diner sur place le samedi soir à
par r de 18h30. Comme diner, nous vous proposons du sanglier à la broche.
Réserva on chez Sébas en au 06.88.64.34.95.

Réunion publique
Plan de Préven on des Risques Inonda on
Bassin versant de la Moder
Une réunion publique se endra le mardi 17 septembre
de 18h à 20h au Pôle Culturel 2 rue du Stade à 67410 DRUSENHEIM.
Les études d’aléas du PPRi peuvent être consultées sur le site internet des services de
l’Etat du Bas-Rhin à l’adresse suivante :
www.bas-rhin.gouv.fr (rubriques poliAques publiques/Environnement, prévenAon des
risques naturels et technologiques/Risques/Risques d’inondaAon/PPRi en cours d’élaboraAon/PPRi de la Moder. h#p://vu.fr/PPRi_Moder
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•

Pe te annonce :
Trouvé sur l’allée devant le skate park un doudou pour accrocher
à une pousseKe (couleur anis). 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

Urgences médicales
Pour connaître la pharmacie de garde
la plus proche du lieu de

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin de
garde, composer le 03.69.55.33.33.

résidence composer le 3237

En cas d’urgence ou après minuit faire le 15
(SAMU).

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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