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Anniversaires

Dans ce numéro :

Le 11 mai 2019
Mme Maria GREIFENHOFFER, 80 ans
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Monsieur Horst HAAS, 80 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire

Mariage
Le 07 mai 2019 à Beinheim
Grégory LUTZ et Vanessa STRIEGEL
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Nos félicita ons aux heureux époux !

Communiqué

L’aire de jeux située dans le lo ssement La Source est un aménagement des né à toutes
les généra ons et nous constatons avec plaisir que les enfants, leurs parents et les ados
viennent en nombre. Merci d’en prendre soin ! Il va sans dire que nos amis les chiens ne
sont pas acceptés pour des raisons d’hygiène, dans cet espace ludique fréquenté aussi par
des enfants en bas âge.
Il est interdit de fumer, et bien sûr tous les déchets doivent être mis dans les poubelles
Nous souhaitons que les horaires soient respectés et que le soir le lieu soit calme aﬁn de
ne pas importuner les proches habita ons.
De même, pour des raisons de sécurité, les jeux de ballons ne sont pas adaptés sur la
route, il serait préférable d’aller vers les espaces verts de part et d’autre des jardins ou au
city park qui est spécialement aménagé pour cela.
Cet espace peut, si chacun y met de la bienveillance, de la bonne volonté et du bon sens,
rester un endroit agréable pour tous. Nous vous remercions de par ciper à cela.
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Lundi 13

9h30 Art plastique 12 €

14h Art du crochet 2,50 €

Mardi 14

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 15

9h30 Art plastique 12 €

14h Peinture enfants 12 €

Jeudi 16

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Conférence 2,50 €

Vendredi 17

9h30 Art plastique 12 €

14h Chants 2,50 €

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Informa on Atelier mémoire :
Le cours du mardi 14 mai est reporté au mardi 04 juin à 14h.
Ce=e dernière séance clôturera l’atelier « Du peps pour ma
mémoire ».

Urgences médicales
Pour connaître la pharmacie de garde
la plus proche du lieu de

Jusqu’à minuit : pour joindre le médecin de
garde, composer le 03.69.55.33.33.

résidence composer le 3237

En cas d’urgence ou après minuit faire le 15
(SAMU).

Année 2019, N°19

Page 2

à la maison des ainés 12 rue du presbytère
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Rencontre fortuite avec un faon, que faire ou ne pas faire ?
Les promenades printanières sont propices à des rencontres aussi
surprenantes que charmantes en cette saison où naissent les faons.
Ces naissances s’étalent de fin avril à fin juin. Il convient de respecter les règles de base à savoir ne pas toucher le faon, (sous peine que
la mère le refoule) même si attendris, 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 protection qu’ont nos animaux
de compagnie. Les faons sont bien souvent la proie de prédateurs
mais peuvent également être la victime de chiens non tenus en
laisse.
En cas de rencontre, sachons nous émerveiller mais n’intervenons
pas.

Permanence conciliateur de jus>ce
Le conciliateur de jus ce ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le lundi 13 mai de 14h à 17h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
SAMEDI 11 MAI

DIMANCHE 12 MAI

10h

U9

Plateau à Kaltenhouse

13h30

U11 Plateau à Kutzenhausen

10h LEUTENHEIM II—BEINHEIM II
16h HERRLISHEIM II - BEINHEIM

BADONA CLUB

MARCHES POPULAIRES

DIMANCHE 12
MAI

ALTECKENDORF
(67)

Départ de 7h à 14h à la salle polyvalente rue de la gare pour 5
ou 10 km.

DIMANCHE 12
MAI

VALFF (67)

Départ de 7h à 14h pour le 5 et
10 km, 7h à 13h pour le 20 km à
la salle polyvalente.

DIMANCHE 12 MAI
Pêche de 7h30 à 11h30
Immersion de 50 kg de truites
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HORAIRES DES MESSES DU 10 AU 30 MAI 2019

Vendredi le 10 mai 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivie de la Sainte Messe à
19h pour le défunt Roland WEIDEMANN (3ème anniversaire)
Samedi le 11 mai 2019 à 18h : Sainte Messe pour un époux et des parents défunts
Vendredi le 17 mai 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivie de la Sainte Messe à
18h pour un époux défunt
Samedi le 18 mai 2019 à 18h : Sainte Messe pour le défunt Herbert ITZEL et
pour le défunt Germain KRAEMER
Vendredi le 24 mai 2019 à 18h30 : Prière du Rosaire suivie de la Sainte Messe à
19h
Dimanche le 26 mai 2019 à 9h15 : Sainte Messe
Jeudi le 30 mai 2019 « Ascension du Seigneur » à 10h30 : Première
Communion

Conseil de Fabrique
Contribution décoration florale de notre église
Les fleurs contribuent à la beauté des célébrations et portent en louange la
prière de toute la communauté présente aux cérémonies.
Comme tous les ans, nous comptons sur votre soutien que vous pourrez manifester par un don qui pourra être déposé dans la corbeille qui sera placée au
fond de l'église lors des messes du samedi 11 mai 2019 à 18h et du samedi 18
mai à 18h.
Vous aurez également la possibilité de remettre votre don à Madame Bogner
Hortense ou à Madame Dietrich Joséphine.
D'avance nous vous remercions très vivement pour votre générosité.
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BABBELKAFFEE
à la Maison Rurale de L’Outre Forêt
1 rue de l’Eglise à Kutzenhausen
L’Association Au Fil de l’Age de l’AJPA en collaboration avec l’association des Amis de la
Maison Rurale de l’Outre Forêt, la Communauté de Communes Sauer Pechelbronn, le
Conseil Départemental propose le Bàbbelkàffee de la MROF.

Le mercredi 15 mai 2019 à 14h00
« Tous au jardin : graine à semer » : proposé par l’équipe de la MROF.
L’accompagnement du deuil : animé par Aurélie SCHOLIVE psychologue à
l’AJPA.

Sur inscription au 03 88 51 68 98 : AJPA
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QUILLEURS DE BEINHEIM

National
L’équipe 1 termine le championnat National à la 9ème place et 6
points, avec 3 victoires à domicile contre Kaysersberg, Pasteur Colmar et Dijon
(vice-champion de France)
Championnat du Bas-Rhin des jeunes
Le championnat s'est déroulé sur 6 journées et une finale pour les meilleurs.
Première année de compétition pour les nouvelles recrues féminines. Si aucune
n'a réussi à se qualifier pour la finale, cela n'enlève en rien la grande fierté de
leur entraîneur qui les a vues progresser tout au long de l'année. Il y a de la
graine de championne en chacune d'elles. Leurs classements : Lucie Bretar
5ème - Justine Duso 7ème - Apolonia Glanowska 8ème et Océane Grass
11ème. Quant à Thomas Bretar termine 3ème de la catégorie cadet.
Objectif de la saison prochaine : continuer à progresser en prenant du plaisir
et faire mieux que cette saison
Championnats de France jeune
Les championnats de France jeunes ont eu lieu à Kaysersberg. Thomas Bretar
termine 5ème de la catégorie cadets masculins et très belle 4ème place en minimes féminines pour Lucie Bretar à 2 quilles du podium.
Championnats de France juniors/seniors
Les championnats de France ont eu lieu ce week-end à Erstein. Florian Menrath monte sur la 3ème marche du podium et remporte la médaille de bronze
dans la catégorie juniors masculins et Thierry Kormann termine 16ème en seniors masculins.
Championnats du Monde 2019 U18 à Rokycany (CZE)
Les quilleurs de Beinheim comptent un nouveau sélectionné en équipe de
France : Thomas Bretar.
Il part ce vendredi et pour 5 jours en République Tchèque, disputer les championnats du Monde par équipe (dimanche) et éventuellement encore des
épreuves de tandem ou sprint (mardi ou mercredi).
Tout le club lui souhaite « Gut Holz » et qu'il se fasse plaisir. Douze nations
participent à ces championnats U18.
Année 2019, N°19

Page 9

LES SORTIES CULTURELLES DE L'ASSOCIATION
SUR LES SENTIERS DU THEATRE

JUSQU’A L’OS
SAM 18 MAI A 16h
Flexions, extensions, rota ons, spirales : JUSQU’A
L’OS met en jeu le squele=e et ses ar cula ons ! Ce
spectacle singulier nous parle d’anatomie, de ces os
invisibles et méconnus, avec leurs noms étranges et
leurs danses insolites ! Morceau par morceau, os
après os, la poésie du corps qui bouge nous emporte.

BEINHEIM / SALLE POLYVALENTE
TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 3 ANS
35 min.
TARIF : Plein 9€, Réduit 7€ ou
5.50€, Famille 15€

++ BON A SAVOIR : les 520 élèves des écoles maternelles
de la CCPR bénéﬁcient d’ateliers de danse contemporaine
avec Caroline Allaire, danseuse du spectacle « JUSQU’A
L’OS » !

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT
VEN 24 MAI A 20h
À l’étage, bagarre dans la chambre et test de grossesse dans la salle de bain amènent frères et sœurs à
se réunir en Conseil de Fratrie où commence le débat
éduca on à domicile, IVG, psycho-généalogie et histoires d’enfants… entre gaﬀes, piqûres et visite surprise de la grand-mère tout ﬁnit par se révéler ! 1 comédienne, 8 personnages.

BEINHEIM / LOGEMENT INTERGENERATIONNEL
(RUE DES LILAS)
TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 10 ANS
1h15
TARIF : Gratuit

Informa>ons et réserva>ons au 03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63
ou sen>ers.contact@gmail.com
En savoir plus : www.surlessen>ersdutheatre.com
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Sortie randonnée pédestre
ouverte à tous
Dimanche 12 mai 2019
RDV à 9h
Au parking salle polyvalente
de BEINHEIM
(1 rue du Foyer)

Pour découvrir le sentier
‘’Circuit Beinheim Ouest’’ (balisé anneau rouge par le CV)
Distance : env. 10 km – durée : env. 3h
Accès Libre
+ d’infos : 03 88 05 59 79
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Comité régionaux des services de transport - COREST

Les 15 Comités Régionaux des Services de Transport (COREST), mis
en place en 2016 par la Région Grand Est, permettent de dialoguer
avec l’ensemble des acteurs du transport régional.
Ces lieux de concertation, d’information et d’échanges sur les questions
de mobilité d’un secteur et la vie du réseau de transport régional ont notamment pour objectif de permettre une rencontre entre la Région, la
SNCF, les usagers et leurs associations, ainsi que les partenaires locaux.
Ces réunions visent à recenser les besoins, échanger et engager un travail sur l’adaptation de l’offre et des services rendus aux usagers, dans
un souci d’amélioration du réseau. Ces rencontres publiques sont ouvertes à tous, usagers du TER, habitants et acteurs locaux concernés
par les questions de mobilité.

Le COREST Strasbourg Nord, présidé par M. Philippe SPECHT, se
tiendra lundi 20 mai à Bischwiller à 18 h 00 au Centre culturel
Claude Vigée - 31 rue de Vire.
Il concerne les lignes TER ferroviaires et routières suivantes :
•

Strasbourg – Haguenau – Niederbronn – Bitche
• Strasbourg – Haguenau – Wissembourg – Neustadt
• Strasbourg – Lauterbourg – Wörth
Strasbourg – Kehl – Offenburg
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site de
la Région Grand Est : https://www.grandest.fr/comites-regionauxservices-de-transport-corest/corest-strasbourg-nord

Année 2019, N°19

Page 13

Cuves de récupéra>on d’eau de pluie
Vous avez encore quatre mois pour bénéﬁcier de l’opéra on de fourniture de
cuves de récupéra on d’eau de pluie en cours sur la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin.
Désormais vous pouvez bénéﬁcier d’une cuve subven onnée à 80 % par
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse sans contrainte. Plusieurs cuves pourront vous
être a=ribuées par foyer seulement si vous réalisez des travaux de déconnexion
sur vos descentes de gouYère pour inﬁltrer les eaux de pluie dans votre jardin
(1 déconnexion = 2 cuves / 2 déconnexions = 3 cuves / 3 déconnexions = 4
cuves).

Cuve 300 L

Cuve 650 L

Cuve 1 000 L

17,91 € T.T.C

30,48 € T.T.C

32,64 € T.T.C

Les prix et les modèles de cuve proposés
Monsieur Thibaut LEFEVRE du SDEA est à votre disposi on pour ﬁnaliser une
commande de cuve ou pour vous conseiller sur la déconnexion des toitures.
Si vous souhaitez adhérer à l’opéra on, vous pouvez le contacter au 07 87 22
05 16 ou par mail à l’adresse thibaut.lefevre@sdea.fr
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SAMEDI 11 MAI
Dragons 3 Anima>on à par>r de 6 ans. Durée 1h44
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou,
en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent
enﬁn leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons ...

Le chant du loup Drame. Durée 1h55 avec Omar Sy
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui,
l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui
met l’équipage en danger de mort ...

Vente Asperges de Trimbach
Producteur EARL LES 3 RIVIÈRES
Membre de l’Association « Asperges d’Alsace »
un gage de qualité et de fraîcheur.

Un choix multiple selon vos
envies
Catégorie 1 - Catégorie 2
Pointes en botte ou en vrac

Point de vente au : 7 Rue de la Redoute à Beinheim
Jeudi - Vendredi - Samedi de 16h00 à 19h00 - Vente directe sur place.
Pour vous satisfaire au mieux, il est préférable de passer commande
Tel : 03.88.86.29.90 (Mme Streissel Christiane)
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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

•

Gesucht: Lagerraum, ca. 30 qm, abschliessbar und trocken, per sofort oder nach Vereinbarung, Tel. 0049 176 152 29 300

•

Objets trouvés: : un doudou et une té ne à l’école. Un gilet gris 4/5 ans au City Park.
Merci de vous adresser au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture.

Horaires d’ouverture de la décheOerie
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

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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