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Terrains de tennis  

Les personnes qui souhaitent un accès aux courts de tennis doivent se présen-

ter en mairie aux heures d’ouverture de l’accueil pour y acquérir un badge d’un 

montant de 50 € valable un an. 

CIVISME - BATIMENTS PUBLICS 

La municipalité déplore une fois de plus, le non-respect 

des bâtiments publics de la commune, notamment le mo-

nument aux morts (à côté de l’Eglise) régulièrement jon-

chés de mégots de cigarettes, de canettes et autres dé-

tritus que certains jeunes ados de Beinheim et environs 

laissent traîner. 

Ce manque de civisme récurrent oblige notre personnel 

technique à enlever et nettoyer quotidiennement ces 

lieux.  Merci aux parents de rendre leurs enfants atten-

tifs à ce problème répétitif.   

Un jardin familial est actuellement disponible. Pour toutes questions complé-

mentaires veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie aux heures  

habituelles d’ouverture. 

Jardins familiaux  
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Emploi vacances jeunes 

La commune recrute des jeunes (avoir 18 ans et résider à Beinheim) pour      

seconder les ouvriers communaux au service technique pour l’été 2017.  

Merci de déposer une lettre de motivation avec vos disponibilités ainsi qu’un CV 

au secrétariat de la mairie. 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté du maire du 31 mars  portant réglementation de la circulation du 

22 au 27 mai dans la rue des peupliers (à hauteur du 22 et du 24),  

en raison de travaux de branchements de gaz. 

♦ Le résultat de l’analyse d’eau du 24 mars :  

eau destinée à la consommation humaine répondant aux limites et aux  

références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. 

Un  appartement est à louer. La municipalité rappelle qu’il est réservé aux habi-

tants de plus de 65 ans.  Nous invitons les personnes intéressées à adresser un 

courrier au secrétariat de la mairie. 

Logement Maison des Ainés 

La Maison des Aînés est fermée du vendredi 7 avril  au mardi 18  avril inclus 

pour congés annuels.  

Permanences conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice tient une permanence à la mairie de Beinheim tous les 

2ème lundi du mois, de 9h à 12h sur rendez-vous à la mairie (03.88.53.04.04). 

Maison des Aînés 
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La gestion des eaux de pluie sur mon terrain 

 

La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin et le SDEA en partenariat 
avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse engagent un programme de gestion des eaux 
pluviales dans l’objectif de réduire la charge hydraulique des réseaux d’assai-
nissement et des stations d’épuration et ainsi de limiter les débordements du 
réseau et la pollution du milieu naturel par temps de pluie. 
 

Dans le cadre de ce projet, l’Agence de l’Eau vous permet de bénéficier d’une 
aide de 80 % sur l’acquisition de cuves de rétention d’eau de pluie. La condi-
tion pour bénéficier de cette aide est la déconnexion totale ou partielle 

des descentes de gouttière du réseau d’assainissement. La déconnexion ne 
doit pas se limiter à la mise en place de cuve et nous vous encourageons à réali-
ser d’autres aménagements favorisant l’infiltration des eaux de toiture tels 
qu’un jardin de pluie, un puits d’infiltration ou encore une tranchée d’infiltra-
tion. 
 

La commande et la distribution de ces cuves seront organisées par la Commu-
nauté de Communes de la Plaine du Rhin après un appel d’offres qui permettra 
de bénéficier d’un prix intéressant.  
 

Nous organisons à cet effet un sondage sans engagement pour définir le type 
et le nombre de cuves à commander. Vous trouverez ci-dessous un coupon ré-
ponse permettant d’exprimer vos attentes en matière de volume et d’esthéti-
que. 
 

A titre indicatif, il s’agit de cuves de qualité, résistantes aux UV, garanties 
plusieurs années et fournies avec le dispositif de raccordement à la gouttière 
et de filtration. Le prix moyen de ces cuves est estimé à 150 € ; en bénéficiant 
de l’aide de 80 % de l’Agence de l’Eau il vous restera à charge un montant 

d’environ 30 € par cuve (le nombre de cuves par habitation n’est pas limité). 
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Les travaux de déconnexion des gouttières restent à votre charge et 
consistent à infiltrer les eaux de pluie directement dans vos espaces verts ou à 
les utiliser pour l’arrosage. Un technicien du SDEA sera disponible pour vous 
conseiller dans ces travaux et effectuera un contrôle de conformité après leur 
réalisation. 

 

Nous vous remercions de renvoyer le coupon réponse ci-dessous à la Commu-
nauté de Communes de la Plaine du Rhin ou à la mairie de votre commune avant 
le 1 mai 2017. 

Vous pouvez également répondre par mail à l’adresse suivante :  
contact@cc-plaine-rhin.fr 

�……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La gestion des eaux de pluie sur mon terrain 

 

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Je suis prêt à déconnecter mes descentes de gouttières  □ OUI □ NON 

(Infiltration dans les espaces verts ou libre écoulement sur le sol) 

Je souhaite déconnecter : □ 1 □ 2 □ 3 □ …...   descentes de gouttière 

Je souhaite bénéficier de l’aide pour : □ 1 □ 2 □ 3 □ …...   cuves 

 

Parmi les modèles de cuves présentés je suis intéressé par le modèle suivant 

(cocher une cuve et un volume) : 
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Nettoyage de l’église 

Si des personnes désirent nous rejoindre nous vous donnons rendez-vous 

Mardi le 11 avril à 13h30. 

Le Conseil de Fabrique 

 

MESSAGE DES ENFANTS DU 1er PARDON ET DE LA  

1ère COMMUNION 

 

Notre action durant le carême est de récolter des sous afin d’aider à la scola-

risation des enfants de la rue de Madagascar. Pour cela, dimanche 9 avril à 

partir de 9h, nous vous proposerons des bouquets de rameaux au prix de 2 € 

pour financer cette opération. 

 

Nous vous remercions pour cette action. 

Mission locale Alsace du Nord/Les RDV de l’apprentissage 

Mercredi 26 avril de 9h30 à 15h30 à la salle des corporations de Haguenau . 

Seront présents ce jour-là, tous les acteurs de l’apprentissage ainsi que des 

entreprises françaises et allemandes qui viendront pour recruter leur (s)       

apprenti (es). 

Vacances scolaires   

Pour les écoles maternelle, primaire et collège : le vendredi 07 avril après la 

classe.  Pour le lycée : le samedi 08 avril après la classe. 

 

La reprise des cours pour tous se fera le lundi 24 avril 

au matin.                                         
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BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

ROSHEIM (67)  

 

Départ de 7h à 14h pour le par-

cours adapté ainsi que 10 km et 

20 km. Départ de 7h à 12h pour 

les 30 km à la salle des fêtes. 

DIMANCHE 09 

AVRIL 

 

MEISENTHAL (67)  Départ de 7h à 13h à la salle des 

fêtes. Parcours adapté ainsi que 

10 et 20 km. 

MERCREDI 12 

AVRIL 

 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 09 

AVRIL 

 

CHAMPIONNAT 

10h SOUFFLENHEIM II - BEINHEIM II 

16h BEINHEIM - OBERHOFFEN 

La marche du vendredi Saint 14 avril à Benfeld est annulée. 

CERNAY (68)  

Départ 7h10 à la mai-

rie de Beinheim. 

Départ de 6h30 à 15h au com-

plexe sportif. Parcours adapté 

ainsi que 10 et 20 km. 

 

Samedi 29 avril 

SORTIE EN BUS 

 

Renseignements auprès de Mr GRAMFORT Marcel tél. 03.88.86.26.56 

avant le 22 avril 2017. 
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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  

 
 

Sortie randonnée pédestre  

ouverte à tous 

Dimanche 9 avril 2017  

RDV  à 9h 

Sur le parking de la plage 

à LAUTERBOURG  
Pour découvrir le sentier ‘’Les hauts du canton’’ 

 (balisé anneau rouge par le CV) 

Distance : 8-9km – durée : 2h½ 
Accès Libre 

+ d’infos : 03 88 05 59 79 
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                       ACTION KUTU 
 

 

En soutien à la population de Kutu et à l’occasion de la fête 

des Rameaux, nous vous proposons  

un apéritif avec vente de gâteaux 

le dimanche 9 avril 2017 à partir de 10h00, 

dans le local de L.A.R.C. 

Les pâtissières pourront déposer les gâteaux à L.A.R.C. dès 
9h00 heures ! Une urne sera également à votre disposition.  

 

 

Saison 2016-2017      22ème Revue Grand’Est « La Budig » (cabaret bilingue) 
 

Kumme lonn si ça vient ! 

A force d’attendre, les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent… 

La question est : richesse des alsaciens ou pauvreté des décideurs parisiens ? 
 

Samedi 8 avril 2017, à 20h30, au foyer Sainte Adélaïde de Seltz. 

Tarifs : 10€ / gratuit pour les moins de 14 ans. 

 

Informations et réservations : Médiathèque de Seltz 
                         2 Avenue du Général Schneider 
                         67470 – SELTZ 
                                 03.88.05.59.39 
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Producteur : EARL les trois rivières 

Horaires d’ouverture : mercredi, vendredi et samedi de 17h30 à 19h. 
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BEINHEIM – Marche humanitaire de 5 km – Lundi 8 mai 

 

Nous sommes 5 étudiants de l’IUT de Haguenau  à vouloir soutenir une mission 

h u m a n i t a i r e  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n  p r o j e t  d ’ é t u d e s .  

Nous souhaitons récolter des fonds afin d’apporter notre aide à un  

orphelinat à Haïti. Nous allons organiser dans chaque village d’où  

l’étudiant est originaire une manifestation ! 

La première consiste en l’organisation d’une marche de 5 km à  

Beinheim et nous vous proposons des dampfnudles, soupe et compote pour 8 €. 

Boissons sur place. 

 

Pour tout renseignement ou réservation, WEIGEL Perrine  - 06 37 02 44 90 

EXPOSITION     COULEURS ET MATIERES de M A D A N I 

Chez Danielle et Fernand CLAUSS 

3 rue du cimetière 67930 BEINHEIM � 03.88.86.24.42 

8 et 9 avril de 14h30 à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier d’Art MADANI 16 rue Sleidan 67000 STRASBOURG 03.88.41.14.15 / 

06.78.52.51.85 madani@neuf.fr  www.artmadani.free.fr 
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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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Petites annonces : 
 

• A céder 2 vélos de course et 1 petit moulin à raisins. Tél. 03.88.73.26.22 

•  Kueche in Eiche mit Oberschraenken Bleiglas, 2,37 x 3,42 variabel. Incl 
Xeran, Backofen, Abzug, Spuele. € 500 Festpreis. Cuisine en chêne massif 
avec caissons hauts vitrés . Dimension 2.37 x 3.42 variable. Incl. plaque vi-
tro, four, hotte, évier. € 500 fixe. Tel 03.88.86.28.34  ou courriel: mi-
chael47@email.de 

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 déchetterie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 
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