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          Le 13 juin à Haguenau 

Monsieur Herbert ITZEL, à l’âge de 80 ans 
 

Nos sincères condoléances à la famille 

Décès 

Sont affichés en mairie 

♦ L’arrêté municipal du 13 juin règlementant la circulation samedi 18 juin 

dans la rue de la fontaine ; 

♦ L’arrêté municipal du 13 juin règlementant la circulation dans la rue du 

presbytère du 15 au 24 juin. 

Test de déclenchement de la sirène 

La sirène retentira pour essai le mercredi le 22 juin dans 

la matinée. 

Objets trouvés 

♦ Un petit drone rouge et noir route du Rhin (renseignements en mairie). 

♦ Une veste en jean avec brillants taille 8 ans. Trouvée à l’aire de jeux au 

lotissement La Sauer. Tél. 03.88.53.71.31 
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La Commune de BEINHEIM s’est engagée le 22 Octobre 2014 dans l’élabora-

tion 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 présen-

tées 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. 

Réunion publique 
Présentation des principes du Zonage et Règlement 
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PERMANENCES DES CONCILIATEURS DE JUSTICE 

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 
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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 

 

La saison de la baignade de l’Etang de la Chapelle commence à partir 

du mercredi 6 juillet et se terminera le mercredi 31 août 2016.  

Heures d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 13h à 19h 

Samedis, dimanches et jours fériés de 11 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 2015 devront être 

rendues à la mairie. 

 

Les cartes familiales seront en vente au secrétariat de la mairie  

à partir du mardi 21 juin. 

Ouverture baignade  

Saison 2016 
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12 rue du presbytère 67930 Beinheim   

Tel: 03 88 86 36 56 

9h30 Art plastique 10 € 14h Art du crochet 2,50 € 

     Fermeture  

9h30 Ecriture   14h Atelier bricolage 2,50 € 

10h Gym douce  2,50 € 14h Jeux /Chants  2,50€                              

9h30 Art plastique 10 € 14h Bricolage 2,50 € 

Lundi 20 

Mardi 21 

Mercredi 22 

Jeudi 23 

Vendredi 24 

Information changement planning : 

La Maison des Aînés sera fermée le 15 juillet. 

La Maison des Aînés récupère vos pots de peintures  

blanches entamés (acrylique).  

Merci de les déposer auprès de la Directrice,  
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Nous avons été très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui 

nous ont été témoignées lors du décès de mon épouse et de notre mère :  

Madame VIGIER Elisabeth. 

Dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous tenions ainsi à remer-

cier profondément toutes les personnes qui se sont associées à notre chagrin. 

        VIGIER Francis et ses filles. 

HORAIRES DES MESSES DU 17 JUIN AU 2 JUILLET 2016 
 

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). 

Pour connaître la phar-

macie de garde la plus proche 

du lieu de résidence 

Composer le 3237  

Remerciements 
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

MÜHLACKER-
ENZBERG 
(Allemagne) 

 

 

 

Départ le samedi de 10h à 15h 

pour les 05 et 10 km et de 10h à 

13h pour les 20 km. 

Départ le dimanche de 7h à 13h 

pour les 05 ainsi que 10 et 20 

km à la festhalle. 

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 
JUIN 

HOENHEIM (67) 

Marche de nuit 

Marche annulée. SAMEDI 18 
JUIN 

Démoustication       

Des tablettes CULINEX, destinées au  traitement des larves de moustiques 

dans les petits gites domestiques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie. 

REICHENBACH 
GENGENBACH 
(Allemagne) 

Départ de 7h à 12h à la Gemein-

dehalle.  Parcours de 05 et 10 

km. 

DIMANCHE 19 
JUIN 

BISCHOFFSHEIM 
(67) 

 

Départ de 7h à 14h au foyer Cer-

cle St Gérard.  Parcours adapté 

ainsi que 10, 20 et 30 km. 

DIMANCHE 19 
JUIN 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM  

 

Assemblée Générale le mercredi 29 juin à 19h30 au Club-House 
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LE PORT AUTONOME DE STRASBOURG FETE SES 

90 ANS 1926-2016 

Une découverte au coeur du Port pour toute la famille ! Un village festif 
avec quizz et animations musicales sera installé face au Terminal Conte-
neur Nord. Un parcours-découverte sera proposé autour du bassin du 
Commerce où seront redéposés les conteneurs des expositions  
« Le port au coeur de la ville ». 

Une armada permettra de découvrir différents types de bateaux, et certai-
nes entreprises ouvriront leurs portes. 

 

« La ville au coeur du port » le dimanche 19 juin 2016 
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MERCREDI 22 JUIN… 
 

  LE MARCHÉBUS  
... ARRIVE DANS VOTRE VILLE !! 

 
-> tous les mercredis, 
 -> de 15h30 à 18h30, 
  -> à la gare de Beinheim/Roppenheim, 
   -> sur le parking du « Restaurant de la Gare », 
 
Venez découvrir l'offre de produits Bio d'Alsace du Nord !! 
 
 
petit rappel : le MarchéBus est aussi à Roeschwoog le samedi matin de 9h00 à 
12h30 
 
www.marchebus.eu / facebook.com/marchebus 
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18 JUIN 2016  
 

 

 
 

 
Samedi 18 juin, 14h 
BALADE BUCOLIQUE ET DECOIFFANTE 
Maison de la Nature, MUNCHHAUSEN 
Intervention croisée de Pascal Gérold, animateur nature de la Maison de la Nature, 
et Cécile Gheerbrant, alias Mademoiselle Maria K, Compagnie Les oreilles et la 
queue.  
 
Pour toute la famille 
Tarif plein : 10€ / tarif réduit : 4€ 
 

 

Les plantes sauvages ont pendant longtemps nourri et soigné 
nos ancêtres. Au cours d'une balade dans une nature encore 
préservée, redécouvrez certaines de ces sauvageonnes et les 
milles et une manière de les utiliser au quotidien.  
Promue herboriste-assistante pour un après-midi, Mademoi-
selle Maria K livrera, sous l'autorité bienveillante de Pascal 
Gérold, animateur nature, sa vision clownesque, poétique et 
tragique, forcément tragique, du monde fascinant des plantes 
sauvages qui nous nourrissent et nous soignent.  
Une visité écologique, étymologique, historique, sensorielle 
décalée et néanmoins très documentée... 

 

 

 

 
 
 

La balade est suivie d'un goûter offert autour des plantes 
comestibles. 
 

 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS :  
03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63 

sentiers.contact@gmail.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux   

Crédit photo Agnès Weill 

BALADE BUCOLIQUE AVEC LES SENTIERS 
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SAMEDI 25 JUIN, 15h 
BEINHEIM, Maison des aînés 
Par les acteurs amateurs 

Pour la clôture de cette première saison, les enfants vous présenteront le fruit de 

leur travail avec les intervenants professionnels durant l’année. 

La Reine des Feintes 
UNE PROPOSITION CLOWNESQUE ET THÉÂTRALE 
Avec : Aleyna et Ezgi AKAR de Seltz, Elodie Grosse de Schaffhouse, Maéva Leibel 

de Seltz, Laura Leopoldes de Kesseldorf, Manon Weckmann de Betschdorf et An-

tonin Michel de Neewiller. 

Mise en scène : Stéphanie Grammont et Thierry Lucas de la Compagnie Les 

Arts Pitres 

Cela raconte l'histoire d'un royaume imaginaire où la Reine des Feintes se retrou-
ve face à un grand changement... 
 

Et d’autres surprises par les adultes-amateurs. 

 

Les Sentiers vous souhaitent un bel été ! Rendez-vous en septembre pour de 

nouvelles découvertes. 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS :  
03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63 

sentiers.contact@gmail.com 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  

CLÔTURE DE LA SAISON  
AVEC LES ARTISTES AMATEURS DES SENTIERS 
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La Maison des Aînés et l'Association 
Sourire à la Vie vous invitent à 

l' Art dans les jardins éphémères 

le samedi 20 et le dimanche 21 août 
  

Le parc de la Maison des Aînés et les alentours de l'Eglise Ste Croix 
serviront d'écrin à l'Art sous toutes ses formes. 
 

De nombreux artistes présenteront leurs créations aussi diverses qu'origi-
nales : en verre, en bois, en fer, en tissu, en métal, en céramique, en papier, 
en musique, danse, chant et poésie.  

                

Jeux pour les enfants     Le dimanche promenades en calèche 
Entrée libre 

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

 Le samedi de 14h à 20 h 
 

      à 15h30     Chants par la Chorale de la Maison des Aînés 
        à 16h00     Histoires courtes pour petits et grands  
      lectures à l'entrée des jardins éphémères 

        à 16h30     Animation musicale à l'arrière des jardins 

        à 20h        Concert à l'église du groupe POUR LE PLAISIR qui mettra la  
               chanson française à l'honneur. Plateau au profit de Sourire à la Vie 

                           

     Tartes flambées et pizzas à partir de 16h 
     Knacks- bretzels- café-gâteaux en continu   
 

   Le dimanche de 11h à 18 h 
 

          à 10h30    Messe avec les Confréries gastronomiques 

     et bénédiction de leurs produits 

          à 11h45    26ème Chapitre solennel, tenu par la Confrérie  de la Poule au Pot et du Coq  
              au Riesling 

        à 14h30   Danses du groupe folklorique de Gambsheim 
       15h à 17h Concert Pop Folk du groupe O'POSSUM avec ses musiciens, chanteurs   
                        et choristes                    
          à 16h00    Histoires courtes pour petits et grands 
        

      Merguez- saucisses à griller- salade de pommes de terre 

     Knacks- bretzels- café- gâteaux en continu 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner avant le 24 juin 2016  

Marie-Madeleine Keck – 4 rue des Champs - 67480 Roeschwoog  

Christiane Joerger – 15 rue des Français - 67930 Beinheim  
 

Nom – Prénom 

________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________ 

Code postal : _____________Localité : 

___________________________________________  

Téléphone _________________________  

E-mail : _________________________________  

Carte d’identité n° ________________délivrée le_____________ 

par___________________  

une copie de la carte d’identité recto-verso est à joindre à l’inscription  

Ces informations confidentielles sont obligatoires.  
 

Réserve un emplacement de ________ml (min 5 ml) au prix de __________ € (2 € / ml )  

Montant à régler lors de la réservation par chèque libellé au nom de l’association des Secou-

ristes Français Croix-Blanche de Beinheim.  
 

Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et atteste sur l’honneur :  

- que l’origine des objets à vendre ou à échanger est régulière  

- ne proposer à la vente que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code du Commerce)  

- ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile (article 

R.321-9 du Code pénal)  

Par ailleurs, j’accepte mon inscription dans un registre tenu à la disposition des services de police et 

de gendarmerie pendant et après la manifestation.  

Date :       Signature :  

.  

 

14e VIDE GRENIER DE LA CROIX BLANCHE  
DIMANCHE 03 JUILLET 2016 
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Petites annonces : 
• Encore 1 ou 2 terrains constructibles à vendre à Beinheim (7 ou 14 

ares) !! (Fin rue St Louis, Chemin rural dit Schwangweg-rue de la Sauer). 

Tél. 06.14.88.09.42 

• Particulier loue à Beinheim appartement type « F3 » S. 67 m²-1er éta-

ge-Quartier calme-avec cuisine entièrement équipée-Do/WC-Loyer 595 € 

+ charges. Libre au 01/07/2016. Prendre adresse à la mairie. 
 

• 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.  CT OK.  5000 € 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 en-

trée avec patio, 1 cave et 1 parking. Appartement rénové pas de travaux à 

prévoir. Prix : 109 000 €. Téléphone : 06.79.54.47.21. 

• Cherche personne pour travaux de jardinage (tonte, taille …). Règlement 

ticket CESU. S’adresser à la mairie. 

• Cherche pré pour un cheval de 10 ans avec d’autres congénères si  

possible. Cécile WEIDEMANN au 06.80.53.42.35. 

• Cherche femme de ménage / repassage. Allemand souhaité. Tél. 0049 

176 61 143 556. 

Retrouvailles classe 1952. 
 

Rendez-vous le vendredi 24 juin à 19h30 au Gaentzebrinnel  

pour préparer nos 65 ans. 

Les nouveaux arrivants sont les bienvenus !  A très bientôt ! 



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. 

Suite petites annonces : 
• Putzfrau gesucht fuer groesseres Chalet in Beinheim Chalet du Lac. Sehr 

selbständig und gründlich 1x wöchentlich ca 5/6 Stunden tagsüber,  

Arbeitszeiten flexibel nach Absprache. Aus Wunsch zuzätzliche Hilfe im 

Garten denkbar. Der Haushalt hat viel liebevollen « Kleinkram » ; entspre-

chend beschränkt sich die Arbeit nicht auf « grossflaechiges Saugen und 

Wischen »,  Liebe zum Detail und Eigeninitiative ist erwuenscht, da die Ei-

gentümer  oft abwesend sind. Tél. 03.88.86.28.34 ab 14.06. ggf Nummer 

auf AB hinterlassen, wir rufen zurueck.  

Oder courriel am michael47@email.de. (Achtung ! Neue Adresse !) 

• Grosszuegiges, helles aelteres Haus in Beinheim, rue principale, langfristig 

zu vermieten. EG : 100 qm, 4 Zi. OG : 83 qm, 3 Zi. Renoviert, neue Fenster, 

ZH und zentrales WW. Kaminanschluss vorhanden. Hof, kleiner Garten, 

Kaltmiete 900 €, Nebenkosten zahlt Mieter direkt an Versorger. 
       Kann ggf. Problemlos (nur 1 Trennwand im Treppenhaus, ggf mit Dur -      

 chgangstuer) in 2 Wohneinheiten mit separaten Eingängen unterteilt wer- 

       den. Tél. 03.88.86.28.34 ab 14.06. ggf Nummer auf AB hinterlassen, wir  

       rufen zurueck. Oder courriel am michael47@email.de. (Neue Adresse !) 
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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 

La déchetterie de Lauterbourg sera exceptionnellement fermée 
le samedi 18 juin.  

Les usagers pourront se rendre à celle de Wissembourg. 


