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Décès
Le 21 avril à Haguenau

Actualités
MAIRIE

1à6

Maison des
Aînés

2

Madame Marie-Antoinette SCHOEFOLT,
à l'âge de 88 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Associations 7 à 15

Mariage célébré en notre mairie
Le 22 avril 2017
Serge BERNHARDT et Francine OZOLO AVARO
Nos félicitations aux heureux époux !

Pharmacie
de garde

11

Petites
annonces

16

Commerce

11

Emploi vacances jeunes
La commune recrute un jeune (avoir 18 ans et résider à Beinheim) pour
seconder les ouvriers communaux au service technique pour septembre 2017
(les autres périodes sont pourvues). Merci de déposer une lettre de motivation ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie.

Reports de collecte
•

Poubelle brune : les collectes des lundis 01 et 08 mai sont reportées aux
mardis 02 et 09 mai.

•

Poubelle bleue : la prochaine collecte est prévue le vendredi 12 mai.
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CIVISME - BATIMENTS PUBLICS
La municipalité déplore une fois de plus, le non-respect des bâtiments publics
de la commune, notamment le monument aux morts (à côté de l’Eglise)
régulièrement jonchés de mégots de cigarettes, de canettes et autres détritus 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 attentifs à ce problème répétitif.

Chiens
Malgré nos rappels à l’ordre et les services mis en place , la municipalité
déplore toujours des déjections canines sur la voie publique notamment sur la
placette aux abords de la mairie.
Dans un souci de propreté des rues et espaces verts nous rappelons aux
propriétaires de chiens qu’ils sont priés de ramasser les déjections lors de
leurs promenades. Des distributeurs de sachets ont été mis en place par la
municipalité afin de faciliter le ramassage.

Lundi 01

Jour férié

Mardi 02

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 03

9h30 Pâtisserie

12h Groupe Mobronn

Jeudi 04

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux 2,50 €

Vendredi 05

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €
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Permanence conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tient sa prochaine permanence à la mairie de
Beinheim le lundi 22 mai de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Bourse aux plantes
Vous avez envie d’échanger, d’acquérir
des plantes vivaces et des arbustes,
ou simplement discuter JARDIN ???
Notre traditionnelle
bourse aux plantes
aura lieu

le dimanche 7 mai
au jardin Schramm 3 rue principale

de 10h00 à 12h00
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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’assainissement 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 condition 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 réaliser 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’infiltration.
La commande et la distribution de ces cuves seront organisées par la Communauté 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 réponse permettant d’exprimer vos attentes en matière de volume et d’esthétique.
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 Communauté 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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MESSAGE DES ENFANTS DE CHOEUR

Tous les servants de messe de Beinheim remercient les habitants pour
l’accueil, les sourires et les dons généreux qu’ils nous ont offert lors de notre
passage de Samedi Saint.

HORAIRES DES MESSES DU 28 AVRIL AU 26 MAI 2017
•

Vendredi le 28 avril : pas de messe à Beinheim

•

Dimanche le 30 avril à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Irène
FRITSCH et pour le défunt Camille FRITSCH (8ème anniversaire), pour la
défunte Antoinette STOLTZ (3ème anniversaire) et pour les défunts de la
famille TIMMEL
Vendredi le 5 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
pour le défunt Roland WEIDEMANN (1er anniversaire)

•

•

Dimanche le 7 mai à 10h30 : PREMIERE COMMUNION

•

Vendredi le 12 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h

•

Dimanche le 14 mai à 10h30 : Sainte Messe
Messe d’action de grâces pour les noces d’or des époux Marie-Louise et
Raymond DANGEL

Vendredi le 19 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 21 mai à 9h15 : Sainte Messe pour la défunte Marie-Louise
HAAR (3ème anniversaire)
Jeudi le 25 mai « Ascension » à 9h15 : Sainte Messe pour le défunt Albert
KNAUB (1er service)
Vendredi le 26 mai à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h pour le
défunt Jonathan STRASSER (15ème anniversaire)
Les messes de la semaine auront lieu à l’Eglise à partir du 1er mai.
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BADONA CLUB MARCHES POPULAIRES
Samedi 29 avril

CERNAY (68)

SORTIE EN BUS Départ 7h10 à la mairie de Beinheim.

Départ de 6h30 à 15h au complexe sportif. Parcours adapté
ainsi que 10 et 20 km.

Dimanche 30
avril

Départ de 7h à 14h pour parcours adapté ainsi que 10 km.

SCHWEIGHOUSE
SUR MODER (67)

Départ de 7h à 13h pour les 20
km au centre culturel et sportif
Robert Kaeuffling.

Les Secouristes Croix Blanche de Beinheim organisent une collecte de vieux
papier/cartons le SAMEDI 13 MAI 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 13 mai ;

•

Soit directement dans la benne entreposée sur le parking à la salle
polyvalente, du vendredi 12 mai en fin d’après midi au lundi matin 15
mai.

Merci d’avance pour votre adhésion à cette opération !!
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
DIMANCHE 30

CHAMPIONNAT

AVRIL

16h BEINHEIM - SEEBACH

SAMEDI LE 27 MAI à 12h au Club House du Foot
Sanglier à la broche - flageolet - dessert - café
Adulte 12 €
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79
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Producteur : EARL les trois rivières

Marche humanitaire de 5 km
BEINHEIM – Marche humanitaire de 5 km – Lundi 8 mai –
Salle polyvalente de Beinheim
Nous sommes 5 étudiants de l’IUT de Haguenau à vouloir soutenir une mission
humanitaire dans le cadre d’un projet d’études. 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. Départ et retour à la salle polyvalente de Beinheim à partir de 10 h 00
(départs échelonnés toutes les 30 minutes).
Renseignement ou réservation auprès de WEIGEL Perrine 06 37 02 44 90 ou
projethumanitairehaiti@gmail.com

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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Les prix « Talents d’Avenir » issus de l’appel à candidatures, sont remis dans les catégories suivantes : économique,
culturelle et artistique, sociétale (solidarité, insertion, éducation), technologique, Scientifique et Médicale.
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Petites annonces :
•

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 vitro, four, hotte, évier. € 500 fixe. Tel 03.88.86.28.34 ou courriel: michael47@email.de

•

Part. loue à Beinheim appartement type F3 surf. 67 m²-1er étageQuartier calme-avec cuisine entièrement équipée-Do/WC-Libre au
01/05/2017. S’adresser à la mairie.

•

Part. loue à Beinheim appartement type F1 meublé s. environ 30 m²-1er
étage-quartier calme, comprenant 1 ch. (lit de 140x200cm-TV) 1 kitchenette ent. équipée-douche-WC. S’adresser à la mairie.

•

Cherche à louer à Beinheim ou environ appartement 1 pièce meublée
avec cuisine équipée. Tél. 0049 157 33 424 404.

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

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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