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Bulletin Municipal 

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 

     Le 24 septembre 2022 

Madame Marie FRITSCH,  90 ans 

 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaire 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et  poli-

(ques et qui ne sont pas déjà  inscrits sur une liste électorale ou qui ont  chan-

gé de  commune de résidence doivent solliciter leur inscrip(on.  

Inscrip�on sur les  listes électorales   
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Dimanche 25 15h Lecture du conte de Noël 

Lundi 26   9h30 Art plastique 12 €    14h Art du crochet 2,50 € 

Mardi 27  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 28 12H Repas à thème 

Jeudi 29  10h Gym douce 2,50 €     14h Jeux/Chants 2,50 € 

Vendredi 30 9h30 Art plastique 12 €    14h Sculpture 

12 rue du presbytère   
Tél. 03.88.86.36.56 

Lancement le 22 octobre à 14h Cours de repas gastronomique  

Au menu : 

Entrée : Maki de saumon fumé à la crème de raifort, pomme de terre, condi-

ment ravigote. 

Plat : magret de canard basse température, purée de po(ron et poêlée de lé-

gumes, sauce au vin rouge. 

Prix 50 € environ 4 heures (inscrip(on lors de la porte ouverte) 

MENU DU REPAS A THEME DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE  
 

Plat : Purée de potimarron de notre jardin / escalope panée 

Dessert : Tarte aux pommes 

 

Veuillez vous inscrire auprès de Marie-Pierre KIEFFER 
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Nous tenons à clarifier la nature des travaux qui ont démarrés le long de la Sauer, dans le 
Niederwald. 
 

Ces travaux concernent deux projets dis(ncts mais liés car ils se situent au même endroit. 
 

Le premier projet est celui de la renatura(on de la Sauer, porté par le SDEA, qui consiste à 
créer une frayère à brochets et à reconnecter le lit de la rivière en arasant une par(e de 
merlon.  
 

Le deuxième est lié au projet de futur lo(ssement sur l'ancienne friche Weber. Nous allons 
devoir relever les niveaux d'aménagement de la parcelle du futur lo(ssement, les services 
de l’État nous imposent de compenser les volumes remblayés dans la zone de crue de la 
Sauer. 
 

Ceci implique l'arasement du merlon autour de la Sauer sur un linéaire beaucoup plus con-
séquent que le projet ini(al du SDEA.  
 

Nous voulions profiter d'une par(e des volumes extraits dans le projet de renatura(on, 
soit environ 4000m3, et compléter avec une pe(te par(e restante. 
 

Ceci ne nous a pas été accordé c'est pourquoi nous allons devoir enlever le merlon sur un 
linéaire conséquent pour réussir à aEeindre les plus de 5000m3 nécessaires à la compen-
sa(on du futur lo(ssement. 
 

Nous essayons toujours de trouver des solu(ons vertueuses mais nous ne sommes pas 
toujours soutenus. 
 

Vous trouverez en pièce jointe un plan qui décrit les différentes zones, en surligné gris les 
zones pour la compensa(on du futur lo(ssement Weber, en noir le projet de renatura(on 
et en noir hachuré une zone traitée en 2023. 
 

Ces travaux généreront du trafic supplémentaire sur la route du Rhin pendant quelques se-
maines, nous avons mis en place un i(néraire pour limiter la circula(on à cet endroit mais 
nous ne pouvons pas dévier la totalité du flux.  
 

Les véhicules circuleront à priori en charge de la rue de la croix vers la route du Rhin et à 
vide sur un chemin agricole. Une signalisa(on sera mise en place par l'entreprise. 
 

Informa�on travaux 
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Informa�ons paroissiales 

 

Dimanche 25.09.22      à 09H15      Beinheim (Fête Patronale) Sainte 
Messe pour le défunt Scherrer Joseph et la défunte Strasser Marie-Louise 
(20ème anniversaire) 

                                    à 10H30  Sainte Messe à Seltz 
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Paroisse de Beinheim  

Le Conseil de Fabrique organise le dimanche 6 Novembre 2022, un repas à 
la Salle Polyvalente de Beinheim. 

A partir de 11H15 : Apéritif suivi du repas.  

Au Menu :  Choucroute Royale, dessert et 1er café. 

 

 

Prix du repas : Adultes 18 €. Enfants de 7 à 10 ans : 9 €. 

 
 
Vous pouvez réserver jusqu’au 21 octobre auprès de :  

• Marie-Thérèse Philipps 07 70 65 61 50  

• Anne-Marie Klein 06 42 76 97 07  

 

 

----------------------————— TALON  REPONSE -----------------------——— 

 

Nom et Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Nombre : adultes………………        enfant(s) de 7 à 10 ans………………………………… 
     

Ci-joint mon versement de : . . . . . . . €   � par chèque    ou    � en espèces 
(Les chèques sont à libeller à : “Conseil de Fabrique de Beinheim”) 
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Contact : dynam.christine.bauer@gmail.com 
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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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  Pe�tes annonces : 
 

• Ancien ar�san menuisier peut vous aider dans vos travaux de rénova(on, et beau-
coup plus. 07.50.68.83.11 

• Ehmaliger Selbständiger Schreiner kann Ihnen bei Ihren Renovierungsarbeiten wei-
terhelfen,  hauptsächlich bei Fenstern, Türen, Rolläden, Klappläden usw …  
Tél. 07.50.68.83.11 

• A louer à Beinheim appartement 3 pièces + cuisine + salle de bain au 1er étage. Dis-
ponible de suite. Tél. 06.70.50.36.40 

• Vend salon en cuir couleur bleu foncé, canapé 3 places, avec 2 fauteuils, état impec-
cable avec table basse. Tél. 06.70.50.36.40 

Horaires d’ouverture de la déche1erie 

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15 

Tél. 06.15.76.87.08 

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  


