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Bulletin Municipal 

Anniversaire 

     Le 27 septembre  2019 

Madame Anneliese KUNZ,  90 ans 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Est née à Baden-Baden le 01 avril 2019 

Taleja MAHLER 

Fille de Justyna MOLTZAN et de Bernhard MAHLER 

Toutes nos félicita!ons aux heureux parents ! 

Naissance 

Mariage 

Le 14 septembre 2019  à Beinheim 

Jean FIRMIN et Marie Camille HOCHMUTH 

Nos félicita-ons aux heureux époux ! 

Le 10 septembre 2019 à Lestrem 

Monsieur Philippe ROQUETTE  à l’âge de 93 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Décès 



Page  2 Année 2019, N°32 

Monsieur Alexandre BERGER, de na-onalité allemande, domicilié à Rasta3, a construit, en 

avril 2015 et sans aucune autorisa-on, un chalet en bois dans une zone inconstruc-ble au 

regard des disposi-ons de l’ancien Plan d’Occupa-on des Sols (POS) de la commune de 

Beinheim, devenu aujourd’hui Plan Local d’Urbanisme (PLU). En outre, ce secteur est une 

zone naturelle à protéger en raison de la qualité de ses sites. 

 

La Commune de Beinheim, comme dans toutes les affaires de construc-ons illégales, a 

porté plainte contre Monsieur Alexandre BERGER.  

 

Par jugement du  02 mai 2017, rendu par la Chambre Correc-onnelle du Tribunal de 

Grande Instance de Strasbourg, Monsieur Alexandre BERGER a été reconnu coupable 

d’avoir construit ce chalet en bois, sans autorisa-on d’urbanisme et dans une zone inter-

dite, et condamné à une amende délictuelle de 2.000 € et à la démoli-on du chalet sous 

astreinte de 150 € par jour de retard. 

 

Le prévenu ayant fait appel de ce jugement en invoquant des arguments fallacieux 

(existence d’une ancienne cabane lui perme3ant de construire à l’iden-que, méconnais-

sance de la langue française l’empêchant de se défendre correctement, etc…), la Chambre 

des Appels Correc-onnels de la Cour d’Appel de Colmar a confirmé, par arrêt du 8 dé-

cembre 2017, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, avec 

les mêmes peines… 

 

Après bien des démarches administra-ves diligentées par la Commune de Beinheim, Mon-

sieur Alexandre BERGER s’est vu no-fier, en avril 2019, par la Direc-on Générale des Fi-

nances Publiques de Strasbourg, un -tre exécutoire de 43.350 € représentant la liquida-

-on de l’astreinte depuis le 17 mars 2018 (date à laquelle le chalet aurait dû être détruit). 

 

Dans un ul-me soubresaut, l’avocat du prévenu demande aujourd’hui aux services de 

l’Etat une remise gracieuse de ce montant, Monsieur BERGER étant disposé à payer 

« cash »  la somme de 5.000 €, tout en s’excusant de n’avoir pas compris le jugement, les 

nombreuses le3res de mise en demeure, la langue française et d’avoir, « pour démontrer 

sa bonne foi et son implica�on dans ce�e affaire », désassemblé le chalet en juin 2019…  

 

Affaire à suivre….  

Information : Construction illégale 
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Information : Illegal errichtete Bauwerke 

Herr Alexander BERGER, deutscher Staatsbürger, wohnhaN in Rasta3, hat im April 2015 oh-

ne jegliche Genehmigung ein Chalet aus Holz in einer Zone gebaut, die in der damals wie in 

der heute gül-gen lokalen Bauverordnung als  nicht bebaubar galt. Außerdem ist diese Zo-

ne ein Naturgebiet, das wegen der Besonderheit des Geländes geschützt ist. 

 

Wie in allen Fällen von illegalen errichteten Gebäuden hat die Gemeinde auch gegen Herrn 

Alexander BERGER geklagt. 

 

Am 2. Mai 2017 hat die StraSammer des Zivilgerichts in Strasbourg Herrn BERGER für 

schuldig erklärt, dieses Holzchalet ohne Baugenehmigung in einer Zone, wo es unerlaubt 

ist, gebaut zu haben, und zu einer Geldstrafe von 2.000€ sowie zum Abbauen des Chalets 

mit einer zusätzlichen Strafe von 150 € pro Verzugstag verurteilt. 

 

Herr BERGER hat gegen das Urteil des Straßburger Gerichtes Berufung eingelegt und dabei 

falsche Vorwände angeführt (angebliches Vorhandensein eines ehemaligen Bre3erver-

schlags, das ihm erlauben würde, auf gleiche Weise zu bauen; schlechte Französischkennt-

nisse, die ihn daran hinderten, sich rich-g zu verteidigen…), so dass das Berufungsgericht 

in Colmar am 8. Dezember 2017 das Urteil des straßburger Zivilgerichts und die Strafe be-

stä-gt hat.  

 

Nach zahlreichen von der Gemeinde Beinheim eingeleiteten Verwaltungsschri3en hat im 

April 2019 das Steueramt von Herrn BERGER die Zahlung einer Verzugsstrafe von 43.350 € 

angefordert, da das Chalet am 17. März 2018 hä3e abgebaut werden müssen. 

 

Der Anwalt des Angeklagten hat in einem letzten Versuch das Steueramt darum ersucht, 

die Verzugsstrafe zu erlassen, da sein Mandant bereit wäre, sofort 5.000 € zu zahlen, sich 

entschuldigen würde, das Urteil, die Aufforderungsbriefe und die französische Sprache 

nicht verstanden zu haben, und das Chalet im Juni 2019 auseinander mon-ert hat, um sei-

nen guten Willen und seine Verwicklung in der Angelegenheit zu bezeugen. 

 

Die endgül-ge Regelung wird nun erwartet! 
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 Le contexte 

Le Stadenrhein est un cours d’eau phréatique d’une longueur totale de 3,6 km et affluent de la Sauer, particu-
lièrement 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 pisci-

cole 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 

Inauguration des travaux de protection et de renaturation du Stadenrhein  

Le samedi 21 septembre 2019 à 10h00 à la salle polyvalente de Beinheim. 
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Est affiché en mairie 

• L’arrêté du maire du 17 septembre  portant réglementa-on de la circula-on sur le 

chemin rural entre la rue du foyer et le deuxième pont le samedi 21 septembre. 
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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  

Lundi 23 

Mardi 24 

Mercredi 25 

Jeudi 26 

Vendredi 27 

Samedi 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 Projet OURS 

      14h Répétition conte 

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 

« Atelier Fil de fer demoiselle » Samedi 05 octobre à 10h 

Tarif à définir. 

Places limitées veuillez vous inscrire auprès de la Directrice. 

Menu du repas à thème du mercredi 25 septembre 
 

 

Plat : Cordon bleu / spaetzle maison 

Dessert : Tarte aux quetsches 

Veuillez vous inscrire à la Maison des Aînés 
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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 

 
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. 

 

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  acquérir les arbres fruitiers  
pour les 2/3 du prix d’achat. 
 
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 Portable 07 86 98 78 69 
2 rue des Aulnes         
67930 BEINHEIM 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

********************* 

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. 

HAGUENAU (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h (13h pour le 20 

km) au foyer Saint Nicolas. Parcours 

adapté ainsi que 10 et 20 km. 

DIMANCHE  22 

SEPTEMBRE 

BERGBIETEN  (67) 

 

 

Départ de 7h à 14h (12h pour le 20 

km) à la salle des fêtes. Parcours 

adapté ainsi que 10 et 20 km. 

DIMANCHE  22 

SEPTEMBRE 

PLANNING DES MESSES DU 21 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2019 
 

Samedi le 21 septembre 2019 à 19h15 : Sainte Messe pour les défunts Lucie et 

Charles WAGNER 

Dimanche le 29 septembre 2019 à 9h15 : Sainte Messe pour les défunts Antoi-

nette (2ème anniversaire) et René BUSCH 

Vendredi le 4 octobre 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte 

Messe à 19h 

Samedi le 05 octobre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 18h à 

Kesselldorf et à 19h15 à Eberbach 

Dimanche le 06 octobre 2019 : Pas de messe à Beinheim – Sainte Messe à 

9h15 à Schaffhouse et à 10h30 à Seltz 

Vendredi le 11 octobre 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivi de la Sainte 

Messe à 19h 

Dimanche le 13 octobre 2019 à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie 

BAHL (1er service) 
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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’informa-ons, contacter l’amicale 

amicaledusangseltz@gmail.com 

Don du sang 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI  

21 SEPTEMBRE 

 

DIMANCHE  

22 SEPTEMBRE 

 

PLATEAU U11 

13h30 A BEINHEIM 

 

10h BEINHEIM II - NIEDERROEDERN II 

16h RITTERSHOFFEN - BEINHEIM 

 

Ouverture septembre 2019 : 

Mercredi 25 de 14h à 18h 

 

Ouvertures octobre 2019 : 

Les mercredis 2, 9 et 16 de 14h à 18h 

 

Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créa!fs ... 

Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86 

Anima-ons GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS !!! 

ESPACE JEUNES  DE BEINHEIM 
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avec animation musicale 
Le menu sera communiqué ultérieurement 

Vous pouvez déjà réserver vos places 
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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 : 

• En raison de mon âge, vends Citroën Picasso 1ère main, entre-en et état impec-

cables. Visible 62 rue principale à Beinheim. 

• Des boucles d’oreilles (grandes créoles) ont été trouvées dans la salle Sicurani  (salle 

polyvalente). 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 décheCerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15 

Tél. 06.15.76.87.08 

Pour connaître la pharmacie de garde 

la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 


