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Dans ce numéro : 

Ramoneur 

Le ramoneur termine sa tournée dans le village le samedi 11 février 2023.  

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

Réunion Conseil Municipal du 19 janvier 

La liste des délibéra�ons est affichée en mairie. 

Les délibéra�ons sont publiées sur le site internet de la mairie. 

Décès 

Le 14 janvier 2023 à Strasbourg 

Madame Anita ANJOUY à l’âge de 60 ans 

Nos sincères condoléances à la famille. 

Anniversaires 

Le 01 février 2023  

Madame Geneviève RICHARD,  80 ans 
 

Le 04 février 2023 

Monsieur Jean-Paul FRITSCH, 80 ans 
 

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire 
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Emploi vacances jeunes 

La commune recrute des jeunes  (avoir 18 ans, le permis de conduire et résider à           

Beinheim) pour seconder les ouvriers communaux au service technique pour l’été        

prochain (juin, juillet et août). 

 

Merci de déposer une le0re de mo�va�on ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie. 

Le propriétaire d’un chien doit s’assurer de le garder sous surveillance. Il ne faut donc ni le 

laisser divaguer, ni le promener sans laisse.  

Autre obliga�on légale : il faut ramasser les déjec�ons canines dans tous les espaces  

publics, y compris les pieds d’arbres, pelouses , caniveaux … 

Les cro0es,  c’est dans le sac, mis à disposi�on par la commune et le sac c’est dans la  

poubelle. 

Pour rappel, les chiens de catégorie 1 et 2 sont soumis à une législa�on par�culière et leurs 

propriétaires doivent notamment posséder un permis de déten�on. 

Der Hundebesitzer muss seinen vierbeinigen Freund immer im Blickfeld haben. Dieser 

darf also weder allein herumstreunen noch ohne Leine spazieren gehen. 

Weiter muss der Hundebesitzer den Hundekot von sämtlichen öffentlichen Plätzen – al-

so auch vom Fuß der Bäume, von Rasenflächen oder von der Straßenrinne – enFernen. 

Die Gemeinde stellt dafür Tüten zur Verfügung und diese Tüten gehören dann in den 

Mülleimer ! 

Zur Erinnerung : Hunde der Kategorien 1 und 2 unterstehen besonderen gesetzlichen 

Regelungen und ihre Besitzer bedürfen einer Erlaubnis, um sie halten zu dürfen ! 

BÜRGERSINN 

Civisme  / Soyez des propriétaires de chiens responsables  
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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 3 €       X ___ = ___ 

Géraniums lierre        Rouge ____ Rose ___  Prix 3,40 €  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 2023 
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L’extension de votre maison d’habita�on ou le changement de vos menuiseries ne nécessi-

tent pas les mêmes formalités au �tre du droit des sols. Il est donc important de bien 

s’informer sur les règles d’urbanisme en vigueur sur le territoire communal afin d’aména-

ger et de construire en toute sérénité. 

Selon la nature et l’importance des travaux à réaliser, il conviendra de déposer soit : 

♦ Un dossier de déclara6on préalable [Exemples* : la construc�on d’un abri de jardin 

d’une surface ou emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m² / la mise en place d’une 

piscine avec un bassin compris entre 10 m² et 100 m² / la modifica�on de l’aspect ex-

térieur (porte, fenêtres, volets…)]  

♦ Une demande de permis de construire [Exemples* : la construc�on d’une maison in-

dividuelle d’habita�on / d’un immeuble d’habita�on / la mise en place d’une piscine 

avec un bassin supérieur à 100 m² / la construc�on d’un garage indépendant d’une 

emprise au sol supérieur à 20 m²]  

♦ Une demande de permis d’aménager [Exemples* : l’aménagement d’un lo�ssement à 

voca�on d’habita�on avec créa�on de voies, d’espaces ou d’équipements propres au 

lo�ssement, communs à plusieurs lots à la charge du lo�sseur / la division en vue de 

construire située aux  abords des monuments historiques] 

♦ Une demande de permis de démolir [Exemple* : exigé préalablement à la démoli�on 

par�elle ou totale d’une construc�on , aux abords des monuments historiques ou ins-

crits au �tre des monuments historiques]  

*liste non exhaus�ve  

Réaliser des travaux sans autorisa6on, quels risques ?  

Construire ou modifier un bâ�ment sans en avoir obtenu l’autorisa�on au préalable cons�-

tue une infrac�on pénale, passible de sanc�ons conformément à l’ar6cle L.480-4 du Code 

de l’urbanisme : 

 Une amende comprise entre 1200€ et 6000€ par mètre carrés de surface construite ; 

 Si l’infrac�on est constatée en cours de travaux, l’autorité compétente peut ordonner 

l’interrup6on de ceux-ci ; 

 

Vous envisagez de réaliser des travaux ?  

Quelles sont les démarches à effectuer auprès de la 

mairie ? 
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 Dans le cadre d’une procédure pénale, il pourra être ordonné soit la mise en confor-

mité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisa�on ou la déclara-

�on en tenant lieu, soit la démoli6on des ouvrages ou la réaffecta6on du sol en vue 

du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; 

Le document d’urbanisme en vigueur (PLU, Carte communale) est disponible ici :  

beinheim.fr. Le secrétariat de la mairie se �ent également à votre disposi�on pour toutes 

ques�ons sur votre projet. 

Liens u�les  

h0ps://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 

h0ps://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr  

h0ps://www.service-public.fr/par�culiers/vosdroits/N319 

h0ps://appli.a�p67.fr/guichet-unique/Login/Par�culier (il s’agit du portail de dépose en 

ligne des demandes d’urbanisme) 

La commune de BEINHEIM a adhéré à la mission Conformité et Contrôle en applica6on du 

droit des sols (ADS) de l’ATIP perme0ant ainsi de bénéficier d’un accompagnement juri-

dique et technique dans la mise en œuvre de la Police de l’urbanisme sur le territoire com-

munal. Cet accompagnement se traduit notamment par des contrôles réguliers sur le ban 

de la commune, suite au dépôt de la Déclara�on A0esta�on l’Achèvement et la Conformité 

des Travaux (DAACT) et suite à des constats/signalements. 

Rénova�on énergé�que des logements de par�culiers :  

h0ps://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/accompagnement-renova�on-

energe�que/ 

Accompagnement des propriétaires pour la rénova6on  

énergé6que de leur maison 

Acquisi6on d’un équipement de produc6on de chaleur renouvelable 

Acquisition d’un équipement de production de chaleur renouvelable : 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/acquisition-equipement-

production-chaleur-renouvelable/ 

Vous trouverez également ci-dessous 2 liens qui peuvent vous intéresser  

suivant les travaux envisagés : 
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Lundi 30  9h30 Art plastique 12 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Mardi 31  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 01 9h30 Pâtisserie                           14h Bricolage 2,50 € 

Jeudi 02  10h Gym douce  2,50 €  14h  Jeux / Chants 2,50 € 

Vendredi 03 9h30 Art plastique 12 €  14h Fil de fer 

 

   

 

                            ATELIER COUTURE 

 

Vous possédez une machine à coudre mais vous ne savez pas vous en servir ou 
vous souhaitez tout simplement rafraîchir vos connaissances ?  

Rien de plus simple, apportez votre machine et inscrivez-vous auprès de la Di-
rectrice, Mme KIEFFER Marie-Pierre à l’atelier de Cornélia le mercredi 08 
mars de 14h à 17h à la Maison des Aînés. 

Prix de l’atelier comprenant le coaching et toutes les fournitures : 20 € par 
personne. 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

 

Sortie Théâtre dialecte à Bischwiller le dimanche 19 février  

 

Repas pris au restaurant à l’Ours de Bischwiller 

Tarif 35 € par personne 

Veuillez vous inscrire, les places sont limitées. 
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A vos agendas 

 

 

Menu cours de repas gastronomique du samedi 11 février (70 €) 

 

Plat : Pavé de saumon sauce à la crème, fondue de poireaux et riz au 
citron et aneth 

Dessert : Crème brûlée butternut, gelée d’orange, mousse de pain 
d’épice 

Veuillez vous inscrire auprès de  la directrice de la  

Maison des Aînés, Madame KIEFFER. 

 

LAISSEZ PARLER LES FLEURS POUR LA FETE DES MAMIES 

 

Anne de l'atelier floral S'Blumehiesel vous propose une activité florale sur 
le thème de la fête des mamies. 

Laissez vos enfants réaliser une petite plantation en guise de cadeau pour 
la fête des grands mères . 

 

Rendez vous à la maison des aînés le mercredi 1er mars à 14h et 15h30 

Inscription obligatoire auprès de la maison des aînés ou au 06 68 77 36 85 

Le tarif de l'atelier est de 12€ , il est ouvert aux enfants à partir de 3 ans 

 

                               Venez nombreux ! 
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La Société Sportive    
Beinheim 
 

vous propose une 

   Tête de veau avec son accompagnement 

Le samedi 25 février à midi 

Prix 15 € avec dessert et café 

   Ouverture du club house à partir de 11h30 

        Réservation : M. Patrick KLEIN  

   06 83 78 03 24 

Urgences médicales  

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). 



Informa6ons paroissiales 
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Samedi 28.01.2023 à 18H00      Sainte Messe à Schaffhouse 

 

Dimanche 29.01.2023 à 09H15   Sainte Messe à Niederroedern 

                                  à 10H30   Sainte Messe à Seltz 

 

Samedi 04.02.2023 à 18H00       Sainte Messe à Niederroedern 

 

Dimanche 05.02.2023 à 09H15   Sainte Messe à Eberbach 

                                  à 10H30    Sainte Messe à Beinheim pour les défunts René,  

                 Antoinette, Jean, Marie et Louis Busch 

Restaurant A l’Agneau BEINHEIM 

Ouvert le 14 Février le soir, menu et carte 

Brunch le 12 mars de 11h à 15h 

Tél. 03.88.86.47.25 

 

 

 

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

versicherung) se tiendra le Jeudi 09 février 2023 dans les locaux de 
l’INFOBEST PAMINA à Lauterbourg (2, Rue du Général Mittelhauser – 

67630 Lauterbourg). 

Les frontaliers souhaitant obtenir des informations 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 impérative. 
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Réserva6on uniquement sur place au Club Canin 
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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 décheJerie 

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 

  Pe6tes annonces : 

 
 

• Recherche studio pour une personne : pierrecarpy@orange.fr ou 06 49 20 43 54 

• Ar6san à BEINHEIM 06.24.46.06.69 Tous travaux de rénova�on intérieure ainsi que 

fenêtres, volets, stores. Übernehme alle Renovierungsarbeiten im Innenbereich 

(Elektro - ,Wasser-) Installa�onen, Rolladen,  Fenster und Markisen.                             

Tél. 06.24.46.06.69 

• Le Club de Pétanque de BEINHEIM cède 2 caisses enregistreuses. Tél. 06.81.37.22.30 

 

• Objet trouvé :  une boucle d’oreille couleur argent près du local des pompiers.     

Merci de s’adresser au secrétariat de la mairie. 

 

 


