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Bulletin Municipal 

     Le  17 avril 2019  

Madame Monika MAURER, 80 ans 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaire 

Informa�on publica�on du bulle�n municipal 

Le délai de remise des annonces pour le prochain bulle�n 

du 18 avril est avancé au mardi 16 avril  à 12h. 

Report de collecte 

• Poubelle brune : la collecte du lundi 22 avril est   

reportée au mardi 23 avril. 

Opéra�on géraniums 

Avis aux amateurs : derniers géraniums rouges ou roses (zonales ou lierres)  

ou surfinia bleue disponibles pour embellir vos jardins ou balcons (merci de 

vous adresser au secrétariat pendant les heures d’ouverture). Pour rappel 3 

godets achetés, 2 offerts. 
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Permanence conciliateur de jus�ce  

Le conciliateur de jus�ce �ent sa prochaine permanence à la mairie de Bein-

heim le lundi 13 mai  de 14h à 17h sur rendez-vous . 

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 

Terrain 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. 

INFORMATION TRAVAUX 

Du 15 avril au 28 juillet 2019, le pont sur le Stadenrhein, rue du foyer, sera  

totalement fermé à la circula�on et aux piétons. 

Une dévia�on sera mise en place par la route du Rhin, la Roque9e et le club  

canin pour ceux qui ont besoin d’a9eindre la rue du foyer avec un véhicule. 

Les enfants pourront gagner l’école élémentaire par le pe�t pont, rue de la  

Redoute. Cependant l’arrêt de bus sera déplacé au bout de la rue de la Redoute 

pour la dépose et la prise en charge des élèves qu’il transporte et qui emprun-

teront donc également le pe�t pont. Il sera de ce fait formellement interdit de 

sta�onner dans ce9e par�e de la rue de la Redoute pour perme9re au bus de 

faire sa manœuvre. Pour ne pas gêner le passage du bus dans la rue de la  

Redoute, il est recommandé aux parents qui souhaitent amener leurs enfants 

en voiture de bien vouloir emprunter la dévia�on ou de se garer sur le parking 

du cime�ère et de faire le dernier trajet à pied. 

Etant donné que les travaux se passent à la belle saison, ce sera l’occasion pour 

chacun de faire un geste pour la nature et de prendre l’habitude de circuler à 

vélo ou à pied afin de faciliter au maximum le trafic et le passage du bus. 
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En vue de l’inscrip�on des enfants nés en 2016 et scolarisés à Beinheim à la 

rentrée prochaine, les parents sont invités à passer en mairie pour la préins-

crip�on à par�r du lundi 15 avril et avant le 26 avril aux heures d’ouverture du 

secrétariat. 

Ce9e démarche effectuée,  les parents recevront une a9esta�on à présenter 

obligatoirement lors de l’inscrip�on à l’école maternelle  le jeudi 02 mai (le 

ma�n) avec  le carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins (Diphtérie, Téta-

nos, Polio) et deux photos d’iden�té de l’enfant. 

Inscrip�ons Ecole Maternelle  

Rencontre fortuite avec un faon, que faire ou ne pas faire ? 

Les promenades printanières sont propices à des rencontres aussi surpre-

nantes que charmantes en ce9e saison où naissent les faons. Ces naissances 

s’étalent de fin avril à fin juin. Il convient de respecter les règles de base à sa-

voir ne pas toucher le faon, (sous peine que la mère le refoule) même si a9en-

dris, nous pensons qu’il a été abandonné. En effet,  en percevant un danger 

possible, sa mère l’a laissé derrière elle.  Il faut s’en éloigner pour lui laisser le 

temps de revenir le chercher. 

De plus, ce sont des animaux sauvages, qui malgré les apparences peuvent être 

malades n’ayant pas la protec�on qu’ont nos animaux de compagnie. Les faons 

sont bien souvent la proie de prédateurs mais peuvent également être la  

vic�me de chiens non tenus en laisse. 

En cas de rencontre, sachons nous émerveiller mais n’intervenons pas.  
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Des nichoirs à Beinheim  

Pour œuvrer en faveur de la biodiversité, la municipalité a  

inves� dans soixante nichoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les études le corroborent, hélas, nos amis les oiseaux sont de moins en 

moins nombreux. La dégrada�on de l’environnement, la monoculture sur de 

grandes surfaces et l’u�lisa�on massive de pes�cides me9ent à mal, non seu-

lement le nombre d’insectes u�les, mais aussi les oiseaux qui s’en nourrissent, 

et qui, loin d’être des objets d’ornements, sont bien u�les à l’équilibre de 

notre écosystème. 
 

Au temps où Beinheim était un village essen�ellement agricole, les occasions 

de nidifica�on pour la gent ailée étaient pléthoriques. Pe�t à pe�t, les vieilles 

fermes avec leurs granges ont disparu ou ont été rénovées, et bien des arbres 

et des haies ont été arrachés, autant de possibilités de nidifica�on en moins. 
 

Pour donner un coup de pouce aux oiseaux en recherche d’abri, la municipali-

té a décidé d’acquérir 60 nichoirs réalisés par l’Associa�on des Jardins et Ver-

gers de l’Outre Forêt. C’est une pe�te équipe de bénévoles qui a, un samedi 

ma�n, installé les nichoirs à des endroits propices aux quatre coins du village, 

entre autres, au verger communal. Force était de constater, que sitôt les ni-

choirs installés, certains avaient déjà été inves�s par leurs nouveaux occu-

pants, apportant, s’il le faut, la preuve de la per�nence de l’opéra�on. 
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INFORMATIONS : 
 

♦ La Maison des Aînés est fermée pour congés annuels du lundi 15 avril au 

lundi 22 avril inclus. Réouverture le mardi 23 avril à 14h pour l’atelier  

mémoire.  

L’atelier mémoire du mardi 16 avril à 14h est maintenu. 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

Pour connaître la pharmacie de garde 

la plus proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 

Urgences médicales  

Menu du repas à thème du mercredi 24 avril 
 

Plat : Asperges de la région 

Dessert : Tarte à la rhubarbe meringuée 

 

Veuillez vous inscrire à la mairie pendant les  

congés de la Maison des Aînés 
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

DIMANCHE 14 AVRIL 

 

CHAMPIONNAT 

10h  BEINHEIM II - FORSTFELD II 

16h BISCHWILLER - BEINHEIM   

BADONA CLUB   MARCHES POPULAIRES 

EGERSHEIM (67)  

 

Départ de 8h à 14h à la salle polyva-

lente 5 rue principale (à côté du ca-

nal).  

Parcours adapté et 12 km. 

DIMANCHE 14 

AVRIL 

 

ESCHBACH  (67)  Départ de 7h à 14h (13h pour les 20 

km) à l’Espace Spor�f, rue de la forêt. 

Parcours adapté ainsi que 10 et 20 

km. 

DIMANCHE  14 

AVRIL 

 

 

 

 

 

A VOS AGENDAS …. 

ENDURO JEUNES DE BEINHEIM DU VENDREDI 12 AU 

DIMANCHE 14 AVRIL. 
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HORAIRES DES MESSES DU 12 AU 14 AVRIL 2019 
 
 
 

Vendredi le 12 avril 2019 à 18h30 : Chemin de Croix suivi de la Sainte Messe à 19h 
Dimanche le 14 avril 2019 « Dimanche des Rameaux » à 9h15 : Bénédiction des     
Rameaux à côté de la crèche « Les Cigogneaux » puis procession vers l’Eglise suivie de 

la Sainte Messe pour la défunte Cathie GRAMFORTet les défunts de la famille 

Message des enfants et des jeunes qui se préparent à un sacrement  

 

Notre ac�on durant le carême est de récolter des sous afin d’aider à la scolarisa�on des 

enfants de la rue de Madagascar. 

Pour cela, dimanche 14 avril à par�r de 9h15, nous vous proposerons des bouquets de  

rameaux au prix de 2 € pour financer ce9e opéra�on. 

Nous vous remercions pour votre ac�on 

Le week-end du 13 au 14 avril, aura lieu à Beinheim, l'épreuve reine 

de la pétanque bas-rhinoise : 

 

Le qualificatif départemental au championnat de France, en tri-

plettes seniors hommes et en triplettes seniors féminines. C'est 

une première pour notre club, de plus, 3 équipes locales seront en-

gagées.  

 

Venez nombreux soutenir nos équipes mais aussi participer à cette 
fête unique. 
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Pâques arrive à grand pas.  

Pour immortaliser ce moment, je vous 

propose de venir muni de vos appareils 

photos, afin de rencontrer le lapin. 
 

Je serais en face de la mairie le vendredi 

19, samedi 20 de 10h à 12h et de 14h 

à16h  et dimanche de Pâques de 14h à 

16h. Merci de vous inscrire au 

06.99.22.01.45. 
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C'est parti pour la saison des asperges d'Alsace !  
 

 

Producteur EARL LES 3 RIVIÈRES (Trimbach) 

 

Nouveau point de vente à partir du 11 Avril au : 
 

7 Rue de la Redoute Beinheim (Mme Streissel Christiane) 

 

Les jours et horaires :  
Jeudi de 17h-19h00  - Samedi de 16h-19h00 
 
Commande par téléphone au 03.88.86.29.90 ou sur place. 
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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 : 
 

 

• Cherche terrain à bâ�r à par�r de 5 ares. Tél.03.68.03.43.56 ou 0049.7221.9228360 

(officine)  ou junker@jpsv.de 

• Wir suchen �erliebe ReinigunskraR für alle 2 Wochen je 3 Stunden in Beinheim.  

         Tél. 03.88.53.27.48 

Horaires d’ouverture de la décheGerie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Tél. 06.15.76.87.08 

 

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 


