03 juin 2016

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2016, N°22

Décès

Dans ce numéro :

Le 26 mai à Baden-Baden
Monsieur Klaus REPPIN, à l’âge de 65 ans
Nos sincères condoléances à la famille

Est affiché en mairie
♦

Actualités
MAIRIE

1à2

Maison des
Aînés

3

Associations 4 à 11

Pharmacie
de garde

6

aux références de qualité réglementaires pour les

Petites
annonces

12

paramètres analysés.

Commerces 3

Le résultat de l’analyse d’eau du 20 mai : eau destinée
à la consommation humaine répondant aux limites et

Démoustication
Des tablettes CULINEX, destinées au traitement des larves de moustiques
dans les petits gites domestiques, sont disponibles 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
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Réunion publique
Présentation des principes du Zonage et Règlement
La Commune de BEINHEIM s’est engagée le 22 Octobre 2014 dans l’élaboration de son futur Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui viendra remplacer dans le
courant de l’année 2017 l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS).
Le P.L.U. est un outil essentiel pour le développement harmonieux de notre
commune ; il traduira notre projet communal et constituera le document de
référence pour les autorisations d’urbanisme, Permis de construire, Permis
d’aménager, Certificats d’Urbanisme...
L’élaboration du P.L.U. doit être menée en concertation avec la population.
Les premières études menées tout au long de l’année 2015 ont permis à la
municipalité de valider le diagnostic urbain, paysager et environnemental de la
commune, d’établir ses besoins en matière de développement pour l’habitat et
l’activité, d’identifier les grands enjeux environnementaux.
Les éléments principaux du diagnostic ainsi que les premières orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) ont été présentées lors d’une première réunion publique le jeudi 18 Février 2016 et débattues
en Conseil Municipal.
La municipalité entend porter à la connaissance du public les éléments nouveaux
du PLU et présenter les principes du Zonage et du Règlement qui sont retenus
à ce jour afin d’ouvrir le débat avec vous au cours de la 2ième réunion publique
qui se tiendra

Le vendredi 24 Juin 2016 à 19 heures à la Salle SICURANI

Tous les habitants sont invités à venir s’exprimer pour enrichir le document du
PLU et apporter leur contribution et faire part de leurs remarques sur les
pièces du dossier qui sera un élément concernant le devenir de la commune.
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Lundi 06

9h30 Art plastique 10 €

Mardi 07

14h Art du crochet 2,50 €
Fermeture

Mercredi 08

9h30 Pâtisserie

14h Peinture enfants 10 €

Jeudi 09

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 10

9h30 Art plastique 10 €

14h Bricolage 2,50 €

12 rue du presbytère 67930 Beinheim
Tel: 03 88 86 36 56

Producteur : EARL les trois rivières

Horaires d’ouverture de la déchetterie
Du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. 06.15.76.87.08
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Le Conseil de Fabrique, vous donne rendez-vous pour une soirée tarte flambée

Samedi 4 juin 2016
Comme il y aura une messe à 18H on se retrouve soit à partir de 18 H ou après la
messe, autour de la Maison des Aînés.
(en cas de mauvais temps, il y a la possibilité d’être à l’abri sous le préau ou à
l’intérieur de la Maison des Aînés).

Nous acceptons volontiers un coup de main pour
préparer, servir, ranger et même

un gâteau pour le stand café-pâtisseries.
Les contacts sont :
PHILIPPS M-Thérèse 03 88 86 42 06, GRAMFORT Marcel 03 88 86 26 56,
FRITSCH Henriette 03 88 86 36 77, BOGNER Joseph 03 88 53 79 08,
KLEIN Anne-Marie 03 88 86 24 79.

Merci d’avance
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HORAIRES DES MESSES DU 03 JUIN AU 2 JUILLET 2016
Vendredi le 3 juin à 19h : Sainte Messe pour le défunt Ernest KRAST
Samedi le 4 juin à 18h : Sainte Messe pour les défunts de la Classe 1957 Stéphane CHLODZIK, Hervé KAEUFLING et Antoinette STOLTZ
A partir de 18h : soirée tartes flambées autour de la Maison des Aînés
Vendredi le 10 juin à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland WEIDEMANN
Dimanche le 12 juin
(2

ème

à 10h30 : Sainte Messe pour la défunte Ernestine KOCH

anniversaire)

Vendredi le 17 juin à 19h : Sainte Messe pour les défunts Marianne et Albert
RAUCH
Samedi le 18 juin à 18h : Sainte Messe pour le défunt Walter GROSS et pour le
défunt Charles TIMMEL
Vendredi le 24 juin à 19h : Sainte Messe pour la défunte Irène GROSS
(2ème service)
Dimanche le 26 juin à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Jean-Luc KAEUFLING
(de la part de son parrain)
Vendredi le 1er juillet à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le
défunt Antoine DIETRICH
Samedi le 2 juillet à 19h15 : Sainte Messe pour le défunt Roger FUCHS
(de la part de l’Association Sourire à la Vie)

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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LA SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM VOUS PROPOSE

MATCH D’OUVERTURE DE L’EURO 2016

FRANCE

ROUMANIE

PROJECTION SUR
ECRAN GEANT
SALLE SICURANI A 19H
Boissons et petite restauration sur place
ouverture de la salle pour la cérémonie
d’ouverture.

Assemblée Générale le mercredi 29 juin à 19h30 au Club-House
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
Dimanche 05 juin

16H

BEINHEIM - ROESCHWOOG

CHAMPIONNAT

A.A.P.P.M.A BEINHEIM
L’étang de pêche sera fermé
ce dimanche 05 juin.
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
SAMEDI 04
JUIN

BISCHWILLER (67)

DIMANCHE 05
JUIN

RIEDSELTZ (67)

Marche de nuit

Départ de 15h à 20h au Cosec
rue du stade. Parcours adapté
ainsi que 10 km.
Départ à la salle polyvalente de
7h à 14h pour le parcours adapté ainsi que 10 et 20 km. De 6h à
9h pour le marathon de 42 km.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 11 JUIN à partir de 9h. Si vous souhaitez, 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 11 juin ;

•
•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 10 juin en fin d’après midi au lundi matin 13
juin au matin.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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Petites annonces :
•

Couple avec enfant souhaite acheter une maison à Beinheim, surface
minimum 120 m² avec jardin. Merci de prendre contact au 06.47.21.79.29.

•

Agence : loue à Beinheim dans maison bi-famille appart. 3 pièces au rezde-chaussée 62 m², chauffage central individuel au gaz, bain, cuisine équipée, garage, cave. Loyer 600 € charges comprises + frais de mise en
location 407,75 €. Libre de suite voir Le Bon Coin ou tél. 06.27.78.54.72.

•

Particulier loue à Beinheim appartement type « F3 » S. 67 m²-1er étage-Quartier calme-avec cuisine entièrement équipée-Do/WC-Loyer 595 €
+ charges. Libre au 01/07/2016. Prendre adresse à la mairie.

•

Vends livres seconde générale lycée Wissembourg + option espagnole.
Tél 06.08.37.03.78. (après 14h00).

•

Vends réfrigérateur en bon état LIEBHERR encastrable. Dimensions :
H 140cm Prof. 46 cm. Largeur 55 cm. Contenance 213l. Peut être installé
séparément. Couleur blanche. Prix 150 €. Tél. 03.88.86.31.35.

•

Vends appart. 3 p. 76 m² loi Carrez + terrasse couverte de 16 m², cuisine
équipée, sdb avec douche à l’italienne, chauf. gaz de ville, 2 parkings, 1 box
fermé et espace vert. 138000 € à déb. Dispo octobre. Tél. 06.63.56.88.85

•

Vends Citroën C1 MILLENIUM 5 PORTES 1.0 68 CH 4CV, novembre
2010. 41000 km. Peinture métallisée grise. Le contrôle technique sera fait
pour la vente. 5300 € à débattre devant le véhicule. Tél. 06.89.38.16.98

•

Vends appartement 2 pièces 65 m² à Beinheim comprenant 1 chambre, 1
grande pièce à vivre, 1 salle de bain, 1 cuisine équipée, 1 débarras, une entrée avec patio, 1 cave et 1 parking. Appartement rénové pas de travaux à
prévoir. Prix : 109 000 €. Téléphone : 06.79.54.47.21.
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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