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Ba�ues de chasse  

Des ba�ues de chasse auront lieu samedi 11 décembre dans les 

trois lots de chasse 

• Lot 1 vers Roppenheim 

• Lot 2 aux alentours de la Gravidal 

• Lot 3 aux alentours de la déche�erie 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ces zones. 

Les collégiens nés en 2007, 2008, 2009 et 2010 sont invités à re'-

rer leur cadeau de Noël le jeudi 16 décembre à par�r de 16h00 

au secrétariat de la mairie. 

Cadeaux de Noël 

Informa�on publica�on du bulle�n municipal 

Les administrés sont informés que les publica'ons des bulle'ns d’informa'ons seront sus-

pendues les semaines du 24 décembre 2021 et 31 décembre 2021.   

Est affiché en mairie 

L’arrêté municipal du 08 décembre 2021 règlementant le sta'onnement dans la rue des 

français n°18. 



Page  2 Année 2021, N°41 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
 

Lundi 13   Pas d’art plastique  14h  Art du crochet 2,50 € 

Mardi 14  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 15 9h30 Bricolage 2,50 € 14h  Peinture enfants 

Jeudi 16  10h Gym douce  2,50 € 14h  Jeux et rangement  

Fermeture de la Maison des Aînés du vendredi 17 décembre au mardi 

4 janvier  2022.  

Réouverture le mercredi 05 janvier 2022 au matin.  

Veuillez vous inscrire pour la galette des rois à 14h. 

Vous cherchez des idées cadeaux ou de décoration ? 

Le marché de Noël de la Maison des Aînés est ouvert  

de 9h à 17 h en continu et jusqu’au 16 décembre.  

Vous y trouverez des objets fabriqués à la Maison des Aînés,  

des sujets de Noël … 

 

 

 

 

Idée cadeau : le livre « Doigts de fée & gourmandises »  

en vente à la Maison des Aînés ou au secrétariat de la mairie. Ce 

livre propose une multitude de recettes pour chaque saison ainsi 

que des idées de bricolage … le tout joliment illustré. 
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Sans le savoir, nous avons tous sûrement croisé les traces d’un blaireau, mais 

rares sont ceux qui l’ont rencontré… C’est qu’il ne s’aventure hors de son terrier 

qu’à la nuit tombante. Son monde se décline en noir et blanc, cela d’ailleurs 

s’inscrit sur son visage. Parcourant son territoire le nez à terre, notre paisible 

noctambule se nourrit de vers, insectes, champignons, racines, fruits, petits 

rongeurs… Si son odorat est nettement plus développé que le nôtre, sa vue par 

contre est médiocre et quand ses pérégrinations nocturnes l’entrainent à tra-

verser une route c’est malheureusement souvent le drame.  

C’est ainsi que le long de la route D87 très fréquentée menant vers l’Allemagne, 

plusieurs blaireaux ont été retrouvés morts écrasés. Alerté par M. Phlippe 

GROSS, ouvrier communal, et après avoir été sur place avec M. le Maire Ber-

nard HENTSCH, il a été décidé de dégager l’accès à deux anciennes buses en 

béton, posées sous la route, d’installer à proximité un grillage pour empêcher la 

traversée des blaireaux en les guidant vers ce passage souterrain dans l’espoir 

de limiter les collisions meurtrières. 

 

Avec un peu de patience cela devrait permettre aux blaireaux de rejoindre en 

toute sécurité l’autre côté de la route et ensuite de passer dans le tunnel situé 

sous l’ancienne voie de chemin de fer. L’observation des traces, la pose de nour-

riture et un suivi de l’activité autour du terrier proche complètent cet aménage-

ment qui pourra être amélioré s’il le faut…  

Pour l’heure, le blaireau rentre dans une activité hivernale ralentie ; il peut 

rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans manger.  

Les petits blaireaux vont naitre à la fin de l’hiver, ils sont aveugles à la nais-

sance et ne sortiront pour la première fois de leur terrier que début mai. 

 
 

AU SECOURS DES BLAIREAUX 
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Merci à M. le Maire et à son Conseil Municipal d’avoir réagi concrètement si ra-

pidement et de permettre ainsi de sauver des vies de blaireaux et celles 

d’autres animaux sauvages, mais aussi d’éviter des dommages potentiels aux 

voitures. Merci également aux nombreux conducteurs de respecter ici comme 

ailleurs des vitesses de circulation raisonnables ; vous contribuerez ainsi à aug-

menter l’efficacité du dispositif mis en place tout en manifestant une franche 

solidarité avec le monde du vivant dont nous avons tant besoin. 

 

          François STEIMER 

 
 

Légende de la photo du terrier : 

 

Le terrier de blaireaux est facilement reconnaissable grâce aux trous d’entrée et 

de sortie appelés « gueules » d’où les blaireaux rejettent des monticules de terre 

et de sable traversés par une « gouttière » ou « toboggan » qui résultent des pas-

sages répétés de ces plantigrades nocturnes.  



Page  6 Année 2021, N°41 

 



Page  7 Année 2021, N°41 



Page  8 Année 2021, N°41 

Samedi 11 Décembre 2021   à 18H00 à Beinheim, Sainte Messe pour les 

                                            défunts BRUGNERA Irène et Dino, le défunt  
            STEIN Etienne, les défunts de la famille  
            SCHOEFOLT et la défunte STREISSEL                           
                                             Marie (1er anniversaire) 

Informa�ons paroissiales 

Don du sang 

La prochaine collecte de sang à Seltz aura lieu le lundi 13 décembre de 16 h 30 à 20 h 00.  

Désormais, il est demandé aux donneurs de s'inscrire de manière à bien gérer le flux de 

personnes et limiter l'a�ente pour les donneurs :  

h�ps://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ Pour la collecte de décembre, il sera encore pos-

sible de venir donner son sang sans rendez-vous.  

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire en collecte. 

L'amicale aura le plaisir de servir une colla'on de Noël aux donneurs après leur don ! 

Informa�on déche�erie 

Le SMICTOM Nord Alsace vous informe que : 

Le mercredi 15 décembre 2021, toutes les déchèteries du SMICTOM seront fermées à par-

�r de 11h00. 

(Beinheim, Betschdorf, Ha�en, Lauterbourg, Lembach, Mertzwiller, Niederbronn les Bains, 

Soultz sous Forêts, Wintzenbach, Wissembourg, Woerth),  

Elles réouvriront leurs portes aux horaires habituels, le 16 décembre 2021. 

Les déchèteries seront également fermées les 24 et 31 décembre 2021 après-midi.  

Permanence conciliateur de jus�ce  

Le conciliateur de jus'ce 'ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 

16 décembre de 9h à 12h sur rendez-vous.  

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 
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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). 

Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus 

proche du lieu de  

résidence composer le 

3237  



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 maison individuelle à vendre sur Beinheim (min. 110m², min. 4 pièces / 

3 chambres), avec jardin, avec ou sans travaux. Etudions toutes proposi'ons. Tel: 

0049 17 74 48 56 68  

Suchen Einfamilienhaus (≤ 110 qm, min. 4 Zimmer) mit Garten in Beinheim zum 

Kaufen, auch renovierungsbedürKig. Tel: 0049 1774485668  

• Cherche garage ou local pour véhicule à Beinheim. 50 € maxi par mois.  

Tél. 06.65.64.76.66. 

• Cherche personne pour m’apprendre l’informa'que.  Tél. 06.84.63.90.32 

 

  

 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 


