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Bulletin Municipal 

Est née à Haguenau le 16 octobre  2021 

Marion HEITZ 

Fille de Daniel et Louise HEITZ 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Naissance 

Changement d’heure 

Horaire d’hiver ce dimanche 31 octobre.    

La montre sera retardée d’une heure : à 3h, il sera 

2 h. 

Informa�on secrétariat et publica�on 

En raison de travaux de rénovation du secrétariat , les administrés 

sont informés que les bureaux de la mairie seront fermés les 12 et 15 

novembre. La publication du bulletin municipal n’aura pas lieu la  

semaine du 12 novembre.  
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Sont affichés en mairie 

• L’arrêté préfectoral du 22/10/2021 portant réglementation tem-

poraire  de la circulation sur le réseau autoroutier départemental  

les 2 et 3 novembre 2021 de 8h à 18h : fermeture de la bretelle 56 

« Forstfeld » - sens Strasbourg-Lauterbourg -  

• L’arrêté préfectoral du 19 octobre 2021 portant renouvellement 

de la commission locale des transports publics particuliers de 

personnes (CLT3P) 

• L’arrêté préfectoral du 22/10/2021 autorisant les lieutenants de 

louveterie à détruire les sangliers par arme à feu à bord des en-

gins agricoles en action durant la campagne de récolte du maïs 

de 2021 

Permanence assistante sociale à SELTZ 

La permanence de l’assistante sociale au centre médico-social de 

SELTZ se tient le mercredi matin de 9h à 12h sur rendez-vous. Tél. 

03.69.06.73.50 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits ci-

vils et  politiques et qui ne sont pas déjà  inscrits sur une liste élec-

torale ou qui ont  changé de  commune de résidence doivent sollici-

ter leur inscription.  

Inscrip�on sur les  listes électorales   
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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). 

Recensement de la popula�on 2022 

Dans le cadre du recensement, la commune recrute un agent recenseur rému-

néré pour la période de janvier à février 2022. 

L’ agent recenseur aura pour mission la collecte d’informa�ons auprès des ad-

ministrés, il devra pour cela : 

• Etre disponible quo�diennement  y compris le samedi, large amplitude 

dans les horaires ; 

• Etre à l’aise dans les contacts avec la popula�on,    savoir parler le dialecte 

et l’allemand ; 

• Courtoisie et bonne présenta�on sont indispensables ; 

• Maîtrise de l’usage des SMS par téléphone portable ; 

• Moralité et neutralité ; 

• Ordonné et méthodique ; 

 

Si ce'e candidature vous intéresse, merci de vous adresser au secrétariat de la 

mairie pendant les heures d’ouverture. 

Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus 

proche du lieu de  

résidence composer le 

3237  
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12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
 

 

 

 

         DON Boules de Noël 

 

 

La Maison des Aînés recherche des boules de Noël 
pour les festivités de Décembre. 

 

Merci de les déposer à la Maison des Aînés  
ou au secrétariat de la mairie  

pendant les heures d’ouverture. 

Mercredi 3                         

Jeudi 4                      

  

Vendredi 5 

 

Samedi 6 

9h30 Atelier maison    14h Atelier maison pain d’épices 

         pain d ‘épices  

9h30 Petits fours  14h Petits fours 

10h Gym douce   14h Chants / Jeux 

9h30 Art plastique  14h Petits fours 

9h30 Petits fours    

      14h Répétition    
  



Page  7 Année 2021, N°37 



Page  8 Année 2021, N°37 

 

2021/2023 Conseil Intercommunal des Jeunes de la    
    Plaine du Rhin 

Renseignements : Caroline DEUBEL / Animation Jeunesse de la 
Plaine du Rhin FDMJC Alsace - 06 30 71 51 86 
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Réservations chez BURGER Joël au 06.30.93.38.66 



Page  11 Année 2021, N°37 

SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI 30 

 

U13    15h  BEINHEIM II - SOUFFLENHEIM II 

U13     15h     SOULTZ - BEINHEIM  

DIMANCHE 31 

 

 

10h NIEDERROEDERN II - BEINHEIM II  

15h BEINHEIM - GUNDERSHOFFEN ii 

RENCONTRE DE LA CLASSE 1976 

Tu es né(e) en 1976 , originaire de Beinheim ou aujourd'hui habitant(e) de la 

commune . 

Tu souhaites partager un bon moment avec tes camarades de classe  autour 

d'une bonne table ?  

Merci de contacter  Sophie  avant le 15 novembre au 06.33.96.84.99 ou par 

mail    sophkaiser@gmail.com. 
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Vendredi 29 Octobre 2021 à 19H00   --   Sainte Messe à Beinheim pour le  défunt 
       Antoine Dietrich et parents défunts 

 

Samedi 30 Octobre 2021 à 18H00       --   Sainte Messe à Eberbach 

 

Dimanche 31 Octobre 2021 à 09H15   --  Sainte Messe à Schaffhouse 

                                             à 10H30   --  Sainte Messe à Seltz 

 

Lundi 1
er

 Novembre 2021 à 09H15       --  Sainte Messe à Beinheim pour les       
         défunts René et Antoinette Busch 

 

Samedi le 6 Novembre 2021 à 18H00   --  Sainte Messe à Beinheim pour les  
          défunts Antoinette Stolz, Jean-Paul  
          Grastel  et les défunts des familles  
          Schneider, Koch et Fristch. 

 

************ 

Chers habitants de Beinheim, 

 

Apporter un bon niveau de confort et de chaleur à l’église, implique des               
dépenses de chauffage conséquentes. Nous nous tournons vers vous pour nous 
aider dans cette mission. L’enveloppe distribuée dans les prochains jours, pourra 
être déposée dans le panier de la quête lors des messes à venir, ou remise à 
Mme Fritsch Henriette, Mme Philipps Marie-Thérèse ou Mme Klein Anne-Marie. 
Un justificatif, pour bénéficier d'une déduction fiscale, sera adressé à toute per-
sonne qui en fera la demande, il suffit de nous indiquer vos coordonnées. Grâce à 
vos dons, vous contribuez au confort et au bon fonctionnement de notre paroisse. 
D’avance un grand merci pour votre soutien. 

 

----------------- 

 

Der Winter steht vor der Tür, und für das Beheizen unserer Kirche sind wir auf 
Spenden angewiesen. Ihren Umschlag den Sie von uns  in den nächsten Tagen 
bekommen, können Sie in dem Gottesdienst abgeben, oder bei Frau Fritsch Hen-
riette, bei Frau Philipps Marie-Thérèse sowie bei Frau Klein Anne-Marie. Wir sind 
für jede Spende , egal in welcher Höhe dankbar. Wenn Sie es wünschen erhalten 
Sie eine Spendenbescheinigung für die Steuer, dafür benötigen wir ihren Namen 
und Anschrift. Vielen herzlichen Dank, ihr Kirchenrat. 

Informa�ons paroissiales 
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CONTACT TEL. 03.88.07.13.99 



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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Pe�tes annonces : 
 

• Recherchons  terrain construc�ble à Beinheim ou alentours minimum 15 ares ou 

alors maison des�née à la destruc�on avec la même superficie. Veuillez nous contac-

ter au : + 49 170 296 58 66. 

• Pe�te fille de 15 mois cherche gen�lle nounou. Horaires à convenir.  

Tél. 06. 95.08.02.27 

 

  

 Horaires d’ouverture de la déche4erie  

 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 


