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Bulletin Municipal 

Recensement de la popula�on 

Anniversaire 

     Le 13 février 2022 

Monsieur René STREISSEL, 85 ans 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

L’enquête de recensement se clôture le 19 février.  

Nous vous remercions pour votre collabora$on et vous invitons si vous avez encore des do-

cuments en votre possession à les retourner en mairie dans les plus brefs délais. 

Si vous n’avez pas encore eu la visite d’un de nos agents recenseurs, Madame Monique 

WURTZ, Madame Sabine PHILIPPS,  Madame Sandrine AESCHELMANN ou Monsieur  

Michel PHILIPPS,  merci de leur réserver le meilleur accueil.  

Vos réponses resteront confiden$elles. Elles sont protégées par la loi et remises à l’Insee 

pour établir des sta$s$ques rigoureusement anonymes. 

Ramoneur 

Le ramoneur termine sa tournée au village le samedi  19 février. 

Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au  secrétariat 

de la mairie. 
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Depuis un certain nombre d’années, notre commune s’efforce d’aller de l’avant en ma$ère 

d’économies d’énergie et de sauvegarde de la biodiversité. La prochaine avancée dont 

vous serez tous témoins prochainement sera l’ex$nc$on des lampadaires à certaines 

heures de la nuit et dans certaines rues du village (plus de précision dans les prochains  

bulle$ns). 
 

 Pourquoi éteindre ? 

1. Il faut REDUIRE L’IMPACT FINANCIER de l’éclairage public qui ne cesse d’augmenter. 

Cela permet également d’allonger la durée de vie du matériel. A la fin, l’économie to-

tale représente environ 30 % de la facture 

2. Cela FAVORISE LA BIODIVERSITE en impactant moins la vie de la faune sauvage. 

L’éclairage bloque le cycle biologique des insectes, oiseaux et mammifères et contri-

bue à leur forte mortalité – en 25 ans, 75 % des insectes et 30 % des oiseaux ont dis-

paru. 

3. Cela aide à PROTEGER NOTRE SANTE – la lumière perturbe notre sommeil (malgré les 

volets, l’obscurité n’est jamais totale), les mécanismes de défense immunitaire ainsi 

que différentes fonc$ons physiologiques absolument nécessaires à notre bien-être 

4. Cela AMELIORE LA SECURITE :  

• Le trafic rou$er est plus calme, les automobilistes roulent plus prudemment et plus 

doucement ce qui entraine de fait une réduc$on du bruit. 

• Les enquêtes na$onales ont démontré l’absence d’aggrava$on du vandalisme, des in-

frac$ons ou des vols. Ces derniers ont de toute façon surtout lieu en journée car l’u$-

lisa$on de lampes torches rendent les cambrioleurs beaucoup trop visibles ! 

• Il y a moins de regroupements nocturnes qui peuvent empoisonner les rela$ons de 

voisinage. 
 

De nombreuses communes en Alsace et dans le reste de la France se sont maintenant lan-

cées dans ceGe démarche et les habitants y sont très majoritairement favorables. Pour 

Beinheim, cela vient compléter plusieurs autres mesures telles que les projets nature et 

biodiversité (Stadenrhein, Gravidal, réhabilita$on de la friche Weber …) ou les projets 

« énergie » (installa$on de panneaux solaires). 

Le conseil municipal s’inves$t dans toutes ces ac$ons afin de permeGre à l’ensemble des 

Beinheimois de bénéficier d’une qualité de vie toujours améliorée dans notre beau village ! 

(Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site de l’ANPCEN – Agence Nationale pour la Protection du Ciel et de 

l’Environnement Nocturnes - www.anpcen.fr ) 

INFORMATION ECLAIRAGE PUBLIC 
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Seit einigen Jahren bemüht sich unsere Gemeinde um FortschriGe bei der Energieeinspa-

rung und dem Schutz der Artenvielfalt. Der nächste SchriG, den Sie alle miterleben wer-

den, ist das Abschalten der Straßenbeleuchtung zu bes$mmten Uhrzeiten und nur in 

bes$mmten Straßen der Gemeinde  (mehr Details in den nächsten Ausgaben des Ge-

meindeblaGes). 
 

Warum abschalten? 

1. Es REDUZIERT DIE KOSTEN der öffentlichen Beleuchtung, die ständig zunehmen. Au-

ßerdem wird dadurch die Lebensdauer des Materials verlängert. Am Schluss beträgt 

die Gesamtersparnis etwa 30% der aktuellen Rechnung 

2. Es FÖRDERT DIE BIOLOGISCHE VIELFALT, indem es die Auswirkungen auf die Tierwelt 

reduziert. Die Beleuchtung blockiert den Lebenszyklus von Insekten, Vögeln und Säu-

ge$eren und trägt zu deren hoher Sterblichkeit bei - in 25 Jahren sind 75 % der Insek-

ten und 30 % der Vögel verschwunden. 

3. Es trägt dazu bei, UNSERE GESUNDHEIT ZU SCHÜTZEN - Licht stört unseren Schlaf 

(trotz der Rollläden ist es nie ganz dunkel), aber auch die Abwehrmechanismen des 

Immunsystems und verschiedene physiologische Funk$onen, die für unser Wohlbefin-

den absolut notwendig sind. 

4. Es VERBESSERT DIE SICHERHEIT:  

• Der Straßenverkehr ist ruhiger, die Autofahrer fahren vorsich$ger und langsamer, was 

ebenfalls zu einer Verringerung des Lärms führt. 

• Na$onale Erhebungen haben gezeigt, dass es keinen Ans$eg von Vandalismus, Krimi-

nalität oder Diebstahl gibt. Letztere finden sowieso hauptsächlich tagsüber staG, da 

die Einbrecher durch die Verwendung von Taschenlampen viel zu sichtbar sind ! 

• Es gibt weniger nächtliche ZusammenkünUe, die die NachbarschaUsbeziehungen ver-

giUen können. 
 

Viele Gemeinden im Elsass und im übrigen Frankreich haben diesen SchriG bereits vollzo-

gen, und die Mehrheit der Einwohner befürwortet diese Ini$a$ve. In Beinheim ergänzt sie 

andere Maßnahmen wie Natur- und Biodiversitätsprojekte (Stadenrhein, Gravidal, Sanie-

rung der Weber-Industriebrache usw.) oder "Energie"-Projekte (Installa$on von Sonnenkol-

lektoren). 

Der Gemeinderat setzt sich für all diese Maßnahmen ein, damit alle Beinheimer von einer 

immer besseren Lebensqualität in unserem schönen Dorf profi$eren können! 

(Weitere Informationen finden Sie auf der Website der ANPCEN - Agence Nationale pour la Protection du Ciel et de l'En-

vironnement - Nationale Agentur zum Schutz des Himmels und der Umwelt- www.anpcen.fr)  

 

 

INFORMATIONEN ZUR ÖFFENTLICHEN STRASSENBELEUCHTUNG 
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Lundi 14   9h30 Art plastique 12 €     14h  Art du crochet 2,50 € 

Mardi 15  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 16 9h30 Pâtisserie       14h  Atelier bricolage 2,50 € 

Jeudi 17  10h Gym douce  2,50 €     14h  Jeux / Chants 2,50 €  

Vendredi 18 9h30 Art plastique 12 €     14h Atelier bricolage 2,50 € 

            14h Atelier fil de fer  

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
 

MENU DU REPAS A THEME DU MERCREDI 23 FEVRIER  
 

Plat : Duo de poissons avec sa garniture,  
sauce bisque de homard 

Dessert : Chou glacé 

Jeudi 24 février après-midi récréa�ve thème carnaval 

Veuillez impéra$vement vous inscrire pour le repas et l’après-midi  

récréa$ve (Mesures sanitaires en place à respecter) 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION -  BON DE COMMANDE  
« Opération Géraniums »  

La commune propose aux habitants de Beinheim la possibilité d’acheter 
des fleurs et de bénéficier d’un rempotage gratuit selon les modalités 
suivantes : 

Pour trois godets de géraniums  achetés, deux godets vous sont offerts. 
Un reçu vous sera délivré avec lequel vous pourrez aller chercher vos 
fleurs et les faire rempoter en apportant vos jardinières. La date, le lieu 
et l’heure de l’opération vous seront communiqués en temps utile. 

 

Vos  coordonnées : 

Nom Prénom :      ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :             ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :         ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Bon de commande 

 
Géraniums zonales    Rouge ____     Rose ___  Prix 2.-  €  X ___ = ___ 

Géraniums lierre        Rouge ____ Rose ___  Prix 2.10 €  X ___ = ___  

              TOTAL à payer   ______ 

Offerts :  

Géraniums zonales  Rouge ___       Rose ___ 

Géraniums lierre     Rouge ___       Rose ___ 

 

 

Total de godets    

Géraniums zonales  Rouge ___        Rose ___ 

Géraniums lierre     Rouge ___        Rose ___ 

 

Date et signature : __________________________________________    

   

N’oubliez pas de joindre votre paiement par chèque à l’ordre du Trésor 
Public.  

 

A retourner dûment rempli au secrétariat de la mairie  
avant le 28 février 2022 
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Liewi Theater Frind,  

 

Nous avons démarré en octobre nos répétitions pour une saison théâtrale dont la 
« première » était prévue le 4 mars 2022.   

Malheureusement comme en 2021, le coronavirus nous met les bâtons dans les 
roues. Le contexte sanitaire est encore assez tendu, et la santé de nos            
spectateurs et acteurs, reste notre priorité. 

Nous avons donc décidé  de reporter la présentation de notre pièce « Zu viel 
Ruej, bringt Unnruej » au printemps 2023. 
 

Bis bald und bliewe Gsund, votre Théâtre Alsacien de Beinheim. 

 

Informa�on théâtre LARC 

                   INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Samedi 12 Février 2022 à 18H             --   Sainte Messe à Kesseldorf 

Dimanche 13 Février 2022 à 9H15      --   Sainte Messe à Eberbach 

                                                à 10H30   --   Sainte Messe à Seltz 

 

 

Samedi 19 Février 2022 à 18H             --   Sainte Messe à Schaffhouse 

Dimanche 20 Février 2022 à 9H15      --   Sainte Messe à Niederroedern 

                                               à 10H30    --   Sainte Messe à Seltz 

 

Samedi 26 Février 2022 à 18H             --   Sainte Messe à Eberbach 

Dimanche 27 Février 2022 à 9H15      --   Sainte Messe à Kesseldorf 

                                              à 10H30     --   Sainte Messe à Beinheim pour le  

            défunt Alphonse Schneider. 
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Informa�on CLASSE 1952 

Nous organisons un voyage pour nos 70 ans. Si vous souhaitez y par$ciper  

merci de contacter le 07 68 92 67 24 avant le 24 février 2022. 

A bientôt. 

Classe 1952. 

La Société Sportive 

        Beinheim 

 

 

vous propose un  
 

   POT  AU  FEU 
 

         Le samedi 19 mars 2022 

      à midi 

Tarif : 15 € 
 

   Ouverture du club house à partir de 11h30 
 

        Réservation : M. Patrick KLEIN  

   06 83 78 03 24 
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19A rue principale - 67930 BEINHEIM 

téléphone 03.88.53.04.04  

télécopie 03.88.86.38.70 

messagerie : mairie@beinheim.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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  Horaires d’ouverture de la déche=erie  

 Du mardi au samedi  

 De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 

 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 

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  


