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Bulletin Municipal 

L’équipe municipale souhaite à tous  

une très bonne rentrée ! 

Est né à Haguenau le 03 juillet 2022 

Matéo DELGADO 

Fils de Vincent DELGADO et Julia MISCHLER 

*** 

Est née à Haguenau le 07 juillet 2022 

Léna KRAEMER 

Fille de Geoffrey KRAEMER et Laura GRAICHE 

 

Toutes nos félicita�ons aux heureux parents ! 

Naissances 

Mariage 

Le 13 août 2022  à Beinheim 

Walter STRUB et Muriel KNAUB 
 

Nos félicita0ons aux heureux époux ! 
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     Le 20 juillet 2022 

Madame Marguerite MEYER,  85 ans 

*** 

Le 22 juillet 2022 

Madame Marie Madeleine FRITSCH, 95 ans 

Madame Antoine.e TIMMEL, 85 ans 

*** 

Le 26 juillet 2022 

Monsieur André BURGER, 85 ans 

*** 

Le 01 août 2022 

Madame Marie-Thérèse MARTIN, 90 ans 

 

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaires 

Décès 

Le 24 juin 2022 à Strasbourg 

Monsieur Hans-Michael BETTIN  à l’âge de 77 ans 

*** 

Le 06 juillet 2022 à Bischwiller 

Monsieur Joseph SCHERRER à l’âge de 75 ans 

*** 

Le 07 juillet 2022 à Berlin 

Madame Gudrun HUBER à l’âge de 52 ans 
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Le 14 juillet 2022 à Haguenau 

Madame Monique STREISSEL à l’âge de 79 ans 

*** 

Le 22 juillet 2022 à Beinheim 

Madame Simone BAHL à l’âge de 61 ans 

*** 

Le 05 août 2022 à Haguenau 

Monsieur Thierry HOLDERITH à l’aube de ses 59 ans 

*** 

Le 11 août 2022 à Strasbourg 

Madame Evelyne MISCHLER  à l’âge de 63 ans 

 

Nos sincères condoléances aux  familles. 

Suite Décès 

Sont affichés en mairie 

• L’arrêté du maire du 20 juillet portant règlementa0on de la circula0on route de Seltz, 

RD 468 du 17 août au 16 septembre. 

• L’arrêté du maire du 12 août portant règlementa0on de la circula0on au niveau du 20 

rue principale du 22 août au 30 septembre. 

Réunion du Conseil Municipal le 07 juillet 2022 

Le texte intégral peut être consulté sur le site internet de la commune ou au secrétariat de 

la mairie. 
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Lundi 29   9h30 Art plastique 12 € 14h Art du crochet 2,50 € 

Mardi 30  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 31    12h Repas à thème 

Jeudi 01  10h Gym douce 2,50 €  14h Jeux/Chants 2,50 € 

Vendredi 02 9h30 Art plastique 12 € 14h Sculpture  

MENU DU REPAS A THEME DU MERCREDI 31 AOUT  
 

Plat : Salade spéciale alsacienne (cervelas, gruyère) 

Assiette de fromages 

Dessert : Sorbet  

 

Excursion « La forêt Noire  

et la Landesgartenschau » 
Du dimanche 04 septembre au  

lundi  05 septembre 
Départ 8h15 devant la pharmacie 

 
1er jour : Départ de Beinheim - visite de la cité de Vauban et  repas à  Neuf-
Brisach - après midi visite de la Landesgartenschau à Neuenburg Am Rhein— 
installation à l’hôtel *** en Forêt Noire  

2ème jour : Départ vers le Titisee - croisière sur le lac - repas au restaurant à 
Triberg - après midi au Lac Mummelsee ou à Offenburg  - et retour à Beinheim 
vers 19h 

Excursion ouverte à tout public 

 

S’inscrire rapidement  auprès de Marie-Pierre KIEFFER, directrice de la mai-
son des aînés. Tél. 03 88 86 36 56 ou 06 49 83 76 99 
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12 rue du presbytère   
Tél. 03.88.86.36.56 

Nous vous proposons une nouvelle ac�vité pour la rentrée : Atelier ART FLORAL 

 

Anne la fleuriste vous propose deux dates : 

 

Vendredi 14 octobre de 14h à17h couronne automnale. Tarif  entre 25 et 35 €. 

Mercredi 16 novembre de 14h à17h confec0on de votre couronne de l’avent                   

personnalisée. Tarif selon modèle. 

 

Veuillez vous inscrire auprès de Marie-Pierre KIEFFER 
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Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 17 et 24 septembre. 

Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au  secrétariat de la mairie. 

Ramoneur 

La prochaine permanence de la caisse de retraite allemande (Deutsche Rentenversiche-

rung) se 0endra le Jeudi 22 septembre 2022 dans les locaux de l’INFOBEST PAMINA à 

Lauterbourg (2, Rue du Général MiHelhauser – 67630 Lauterbourg). 

 

Les frontaliers souhaitant obtenir des informa0ons sur leur retraite allemande auront la 

possibilité de s’entretenir avec un expert de la DRV. Les experts sont disponibles de 9h à 

12h et de 13h30 à 15h30. 

 

La prise de rendez-vous par téléphone (03 68 33 88 00), ou par mail 

(infobest@eurodistrict-pamina.eu) auprès de l’INFOBEST PAMINA est impéra0ve. 

 

 

 

Publica�on du bulle�n municipal 

Le délai de remise des ar0cles reste le mardi à 18H00. 

Veuillez dans la mesure du possible envoyer les annonces ou ar0cles par mail à 

l’adresse de la mairie :   mairie@beinheim.fr 

La taille d’écriture u0lisée pour le bulle0n municipal est la taille 14 ou 16. 

Merci pour votre compréhension ! 
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Nous avons la chance de voir notre commune traversée par le Rhin. Ses berges offrent des 

lieux de promenade bucoliques et agréables, sans circula0on pour y déambuler en toute 

sécurité. Pourtant les berges restent avant tout des chemins de service u0lisés quo0dien-

nement par les agents de Voies navigables de France (VNF) pour entretenir les canaux et 

rivières. Assurons-nous d'une cohabita0on sereine et respectueuse de tous aux abords de 

l'eau.  

 

DES USAGES MULTIPLES 

Vélo, randonnées, running, pêche, flânerie en famille… Les raisons de se rendre sur 

les chemins longeant les fleuves, rivières et canaux sont nombreuses, que ce soit 

pour y trouver un peu de fraîcheur l'été, pour y effectuer son entraînement sportif ou 

tout simplement pour se détendre. 

Mais les chemins de service sont aussi des voies empruntées quotidiennement par 

les agents VNF dans leur cadre professionnel : pour se rendre d'une écluse à une 

autre et assurer la navigation par exemple, pour porter assistance à un bateau, pour 

effectuer des travaux sur les berges ou sur l’eau, ou encore se rendre dans un bâti-

ment de travail. 

 

Pour répondre aux besoins du service, les agents VNF utilisent différents véhicules : 

voitures, utilitaires, camionnettes, tracteurs, scooters… L'apparition de véhicules mo-

torisés peut évidemment surprendre ceux qui profitent du calme du canal. Les agents 

essaient de perturber le moins possible les promeneurs et autres usagers et s'identi-

fient auprès d'eux pour expliquer leur présence : circulation sur les voies à faible al-

lure, identification des véhicules grâce au logo VNF, signalisation par gyrophares ou 

feux d'alerte, mise en place d'une signalisation temporaire lors de chantiers ou d'inter-

ventions. 

  

 

SE RESPECTER ET PARTAGER LA VOIE 

La présence de véhicules motorisés peut parfois générer des incompréhensions et 
une mauvaise communication entre les usagers. Pourtant, la présence des agents 
de Voies navigables de France est indispensable : les chemins sont leur lieu de tra-
vail, ils y interviennent pour effectuer des travaux d'entretien et ainsi assurer de  
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bonnes conditions de navigation aux plaisanciers ou bateliers et la sécurité de 

tous. Ces chemins appartiennent au domaine public fluvial géré par Voies navi-

gables de France. C'est en lien avec VNF que les berges de notre commune ont 

été aménagées pour faire de ces chemins, en sus d’espaces de travail, des es-

paces de loisirs pour les habitants. Assurons collectivement un partage respec-

tueux de ces chemins si convoités. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus proche du 

lieu de  

résidence composer le 3237  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 26.08.2022       à 19H00            Eglise de Beinheim, Sainte Messe  

 

Samedi 27.08.2022          à 18H00            Sainte Messe à Schaffhouse 

 

Dimanche 28.08.2022      à 09H15            Sainte Messe à Eberbach (Fête             
            Patronale) 

                                        à 10H30            Sainte Messe à Seltz. 

 

 

Nettoyage de l’église 

 

Pour les personnes qui désirent nous rejoindre et nous donner un coup de main 

                               Rendez-vous Mardi le 30 Août 2022 à 14h00. 
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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 Impressions François– Haguenau  

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 14h à 17h15 

Tél. 06.15.76.87.08 

  Pe�tes annonces : 
 

• Ancien ar�san menuisier peut vous aider dans vos travaux de rénova0on, et beau-

coup plus. 07.50.68.83.11 

• Recherche maison ou terrain à bâ�r à Beinheim et environs / Haus oder Grundstück 

in Beinheim und Umgebung gesucht. Nous sommes un jeune couple qui souhaite 

avoir son chez-soi dans la belle Alsace. Nous recherchons une maison (au moins 

110m² habitables) ou un terrain à bâ0r (au moins 500m²) dans un endroit calme. 

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail à nadine_123@web.de ou par téléphone au 

004915152520037. 

• Vends pneus été Michelin Primacy4,  215/55 R 16 97 W, usure 3000 km + 4 pneus     

hiver avec jantes. Zu verkaufen Michelin Somerreifen Primacy4, 215/55 R 16 97 W, 

3000 km gefahren + 4 Winterreifen mit Felgen. Tél. 03.88.86.38.56 

• Objets trouvés : 1 clé de voiture avec 1 pe0te clé; un bracelet enfant (avec licornes) 

rue des rossignols début août. Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie. 

 

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 


