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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2019, N°22

Dans ce numéro :

Naissance
Est né à Rasta le 25 avril 2019
Pierre SCHIMPF
Fils de Raphaël et Aline SCHIMPF

Actualités
MAIRIE

1à3

Maison des
Aînés

4

Associations 5 à 13

Toutes nos félicita ons aux heureux parents !
Pharmacie
de garde

Report de collecte
•

Poubelle brune : la collecte du lundi 10 juin est reportée au mardi 11 juin.

6

Commerces 14 /
15
Petites
annonces

16

Sont aﬃchés en mairie
•

L’arrêté municipal du 04 juin portant réglementa.on de la circula.on dans la rue
principale (sur le tro oir au niveau du n°12) à par.r du 11 juin 2019.

•

L’avis d’ouverture de l’enquête publique rela.ve au projet SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) de la Région Grand Est.

•

L’arrêté municipal du 29 mai portant réglementa.on de la circula.on dans la rue
Saint Louis (au niveau du n°29) du 04 au 14 juin 2019.
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Réunion du Conseil
Municipal
Jeudi le 13 juin à 19h30

Gemeinderatsitzung
Donnerstag den 13.
Juni um 19.30 Uhr

Ramoneur
Le ramoneur a démarré sa tournée au village.
Les dates de passage sur rendez-vous seront communiquées en ﬁn de tournée.

Déchets verts
Nous avons constatés que des dépôts de tonte de gazon et autres déchets verts
sont abandonnés aux abords des berges du Quellwasser et de la Sauer. Cette
façon de faire ne respecte pas la biodiversité, prends l’oxygène des rivières,
provoque des odeurs dues à la fermentation et de surcroit n’est pas esthétique.
Pour éviter cela, plusieurs solutions existent :
•
•
•
•

Apporter vos déchets verts à la déchetterie
Pratiquer le mulching
Compostage de vos déchets
Paillage

Nous comptons sur votre compréhension et votre implication pour remédier à
ces désagréments.
La municipalité

Démous ca on
Des tablettes CULINEX, destinées au traitement des larves de moustiques
dans les petits gites domestiques, sont disponibles au secrétariat de la Mairie.
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Des problèmes techniques freinent la lu&e contre les mous ques
Traitement par hélicoptère annulé lors de la dernière phase d’interven on contre les larves de
mous ques. Le traitement à pied comme seul moyen de lu e.
En mai, les fortes précipita.ons locales et dans les Alpes Suisses ont fait passer le niveau d’eau du
Rhin à 2,50 mètres au-dessus du seuil d’alerte déﬁnit par le Syndicat de Lu e contre les Mous.ques du Bas-Rhin (SLM67). Passé ce seuil, les premiers gîtes larvaires à mous.ques sont mis en
eau et produisent des mous.ques. Il s’agissait donc d’une phase de traitement conséquente avec
l’interven.on à la fois des agents à pied et le traitement d’environ 170 hectares prévu par voie
aérienne. L’hélicoptère est un ou.l indispensable dans la lu e contre la nuisance due aux mous.ques. En eﬀet, il permet d’a eindre des sites diﬃciles d’accès à pied et de traiter de grandes
surfaces rapidement (roselières, forêts inondables, bras morts du Rhin, etc.).
Le SLM67 dispose d’un délai d’interven.on très court du fait des propriétés du produit an.larvaire u.lisé, le B.. Bien que spéciﬁque aux larves de mous.ques, le B. doit être ingéré pour
être ac.f. Seule la larve s’alimente, aussi l’interven.on doit se faire pendant la durée de développement des larves, dans les 5 à 6 jours !
À pied, le B. est dispersé à la surface de l’eau soit sous forme liquide à l’aide d’une pompe à dos,
soit à l’aide de granulés. Par hélicoptère, une formula.on de B. sous forme de glaçon est u.lisée.
Le SLM67 mutualise ses interven.ons par hélicoptère avec la KABS (Kommunale Ak.onsgemeinschaL zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.). Depuis des nombreuses années, ces deux
structures font appel au même prestataire allemand qui fait intervenir deux hélicoptères pour le
traitement des gîtes larvaires à mous.ques. Ce partenariat est eﬃcace et facilite grandement le
travail des agents du SLM67. Malheureusement, lors du démarrage des traitements par voie aérienne, le weekend du 25-26 mai, les deux hélicoptères ont subi des dommages importants : problèmes techniques conséquents et hors service pour l’un et incendie de câble pour l’autre qui a
brulé en.èrement. Par chance, les deux pilotes s’en sont sor.s indemnes.
La majorité des surfaces qui devaient être traitées par hélicoptère se situent en amont de la par.e canalisée du Rhin, entre Beinheim et Lauterbourg. Le polder de Fort-Louis ainsi qu‘une par.e
du massif fores.er d’Oﬀendorf étaient également concernés. Du côté allemand, la KABS envisageait également le traitement de 80% des gîtes larvaires par voie aérienne.
Les espèces de mous.ques ciblées par le SLM67 et la KABS peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres. Il faudra donc s’a endre à une gêne due aux mous.ques d’ici le début du mois de juin
pour une durée de 3 semaines à 1 mois, ce qui correspond à la durée de vie des mous.ques.
Le SLM67 et la KABS ont mis tout en œuvre pour compenser le manque de traitement par hélicoptère. La KABS es.me que seul 50% des larves ont pu être éliminées avec le seul traitement à
pied. Les agents qui interviennent à pied ont traité le maximum de surface. Leur travail remarquable va perme re de limiter le plus possible la gêne occasionnée par les mous.ques dans les
communes.
Des solu.ons sont en cours de discussion pour perme re l’interven.on d’un hélicoptère lors de la
prochaine phase de traitement.
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Lundi 10

Férié

Mardi 11

Fermeture hebdomadaire

Mercredi 12

9h30 Atelier manuel 2,50 €

14h Peinture enfants 12 €

Jeudi 13

10h Gym douce 2,50 €

14h Jeux / Chants 2,50 €

Vendredi 14

Préparation fête

Samedi 15

Festival créatif dans le jardin

Dimanche 16

10h Festival créatif jusqu’à 18h

18h Concert/Groupes

12 rue du presbytère Tél. 03.88.86.36.56

Crèche Halte Garderie « Les Cigogneaux »
La crèche des cigogneaux fête ses 20 ans cette année. L’équipe est à
la recherche d’objets de récupération tels que : râpe à fromage,
louche, cuillère, fourchette, moules pour gâteau, couvercles de casseroles, égouttoirs. Si des personnes sont motivées pour se débarrasser
de leurs vieux ustensiles, c’est l’occasion !
Merci de les déposer à la crèche entre 8h et 18h.
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Du 11 au 14 juin 2019
Le Multi accueil des Cigogneaux fête son anniversaire

Le 14 juin dès 17h15 nous ouvrons les portes à toutes
les familles qui ont eu l’occasion de fréquenter quelques
temps la structure.
Au programme :
17h15-18h15 : Kermesse
18h30 : Buffet participatif des familles
(partageons nos spécialités)
L’équipe vous attend, n’hésitez pas à vous joindre à nous.
Contact : 03 88 05 29 70 ou multiacueil.beinheim@alef.asso.fr
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PLANNING DES MESSES DU 07 AU 29 JUIN 2019
Vendredi le 07 juin 2019 à 18h30 : Chapelet suivi de la Sainte Messe à 19h
Dimanche le 09 juin 2019 « Pentecôte » à 9h15 : Sainte Messe pour les
défunts René BLUM Père et Fils et pour les défuntes Jacqueline et Liliane BLUM
Vendredi le 14 juin 2019 à 19h : Sainte Messe pour les défunts Lucie WAGNER
(1er anniversaire) et Charles WAGNER
Dimanche le 16 juin 2019 à 10h : Confirmation des Jeunes de la Communauté de Paroisses
Vendredi le 21 juin 2019 à 19h : Sainte Messe pour le défunt Roland JUNG
(2ème anniversaire)
Dimanche le 23 juin 2019 « Fête Dieu interparoissiale » à 10h à Eberbach - Salle Polyvalente : Sainte Messe suivie de la Procession
Vendredi le 28 juin 2019 à 19h : Sainte Messe
Samedi le 29 juin 2019 à 18h : Sainte Messe pour la défunte Eugénie DANGEL
et pour les défunts Pierre, Clément et Etienne FRITSCH

Don du sang - Lauterbourg
Le dimanche 16 juin de 8h à 12h l’Amicale des donneurs de sang de Lauterbourg organise
un pe.t déjeuner brunch à Lauterbourg (salle polyvalente). Venez en groupe ou en famille
nous soutenir dans une ambiance conviviale et gourmande. Buﬀet sucré-salé à volonté.
Enfant jusqu’à 12 ans : 5 €

Adultes : 10 €

Réserva ons avant le 10 juin chez Sophie 06.60.85.29.11 ou Magali 06.75.54.06.95

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).
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SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCH
SAMEDI 08 JUIN

COUPE DE FRANCE
16h BEINHEIM - ESCHBACH

Samedi le 08 juin à 12h au Club House du Foot
Sanglier à la broche - dessert - café
Adulte 13 €
Réservation chez :
M. Patrick KLEIN 03.88.86.24.79

BADONA CLUB
SAMEDI 08
JUIN

MARCHES POPULAIRES
HERBITZHEIM (67)

Départ de 15h à 20h à la salle
polyvalente pour 5 et 10 km.

DIMANCHE 09
JUIN

SAINT JEAN SAVERNE (67)

Départ de 7h à 14h (13h pour le
20 km), à la salle de sport pour
parcours adapté et 10 ou 20 km.

LUNDI 10 JUIN

ERCKARTSWILLER
67)

Départ de 7h à 14h(13h pour le
20km) à la salle des Fêtes pour
parcours adapté, 10 et 20 km.

LUNDI 10 JUIN

UHLWILLER (67)

Départ Hall du Tir d’Uhlwiller
de 7h à 14h (13h pour 20 km)
pour parcours adapté, 10 ou 20
km.

Marche de nuit
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KHYRONN - O’POSSUM - PERPETUAL ESCAPE - RISE OF FENFOHR
JARDIN EPHEMERE BEINHEIM

PETITE RESTAURATION

12 RUE DU PRESBYTERE
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Pe te annonce :
•

Cherche à louer maison avec jardin. Tél. 0049 1577 45 45 465.

Horaires d’ouverture de la déche&erie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
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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