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Bulletin Municipal 

Le  Maire,  les  Adjoints  et  les  Conseillers  

Municipaux  souhaitent  à  toute  la  popula-

tion  un  Joyeux  Noël. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

****** 

Der  Bürgermeister,  die  Beigeordneten und  

die  Gemeinderäte  wünschen  der Bevöl-

kerung  ein  schönes  und  frohes Wei-

nachtsfest. Bleiben Sie gesund ! 

Fermeture du secrétariat de la mairie le vendredi 24 

décembre à 12h et le vendredi 31  décembre à 12h. 
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Est née à Strasbourg  le 02 décembre  2021 

Lucie STRASSER 

Fille de Alain et Elodie STRASSER 

Toutes nos félicita!ons aux heureux parents ! 

Naissance 

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.   

Loca!ons salle polyvalente 

Les dernières direc ves concernant les mesures sanitaires annoncées par la Sous -

Préfecture nous incite à ne plus accepter de loca ons jusqu’à nouvel ordre.  

Ba)ue de chasse  

Une ba+ue de chasse aura lieu samedi 18 décembre dans  le lot 2 aux alentours de la Gra-

vidal. 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ce+e zone. 

Ramoneur 

Le ramoneur va commencer sa tournée dans l’ancien village à par r du 20  

décembre. 

Les dates de passage  sur rendez-vous seront communiquées en fin de tournée. 
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Vacances scolaires   

Pour les écoles maternelle, primaire et collège vendredi 17  

décembre après la classe. Pour le lycée samedi 18 décembre  

après la classe. 

La reprise des cours pour tous se fera le lundi 03  janvier 2022  

au ma n.    Bonnes vacances à tous ! 

Sont affichés en mairie 

• L’avis annuel de la préfecture du Bas-Rhin informant des périodes d’ouverture de la 

pêche en 2022. 

• Le récépissé de dépôt de dossier de déclara on de la préfecture du Bas-Rhin du 01 

décembre 2021, donnant accord pour commencement des travaux concernant la ré-

fec on d’un busage sur le Stadenrhein à Beinheim. 

• L’arrêté préfectoral du 07 décembre 2021 portant prescrip ons complémentaires à la 

sta on d’épura on de Seltz. 

• L’arrêté du ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta on du 15 octobre 2021 concer-

nant la reconnaissance de la calamité agricole survenue en 2021 pour les pertes de 

récolte sur arboriculture et asperges suite au gel de printemps. 

• L’arrêté du ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta on du 08 décembre 2021 con-

cernant la reconnaissance de la calamité agricole survenue en 2021 pour les pertes de 

récolte sur produc on apicole suite au gel de printemps. 

• Les arrêtés municipaux du 13 décembre 2021 portant réglementa on de la circula on  

dans les rues : des mésanges (n°7), du cime ère (n°7), des jardins (n°9) et des aulnes 

(n°11) du 05 au 08 janvier 2022. 

Informa!on déche)erie 

Le SMICTOM Nord Alsace vous informe que les déche+eries de Beinheim et Lembach se-

ront fermées excep onnellement du jeudi 16 au samedi 18 décembre 2021 inclus. Elles 

réouvriront leurs portes le mardi 21 décembre 2021 aux horaires habituels : de 9 h à 11 h 

45 et de 13 h 30 à 16 h 45. 

Les déche+eries seront également fermées les 24 et 31 décembre 2021 après-midi.  
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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  
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Mercredi 5 9h30 Pâtisserie   14h  Galette des rois 

Jeudi 6  10h Gym douce  2,50 € 14h  Jeux / Chants 2,50 € 

Vendredi 7  9h30 Art plastique 12 € 14h Atelier manuel 2,50 € 

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. 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
 

Chers résidents, 

A l’occasion de la fête de Noël, le temps est venu 

de chasser les chagrins, les soucis et les douleurs  

pour laisser place à l’amour, la joie et la bienveil-

lance !  

Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’an-

née, en espérant que tous vos vœux soient exaucés.  

Joyeux Noël !  Avec toute mon affection, 

La Directrice, Marie-Pierre KIEFFER 
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                 INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Samedi 18 Décembre 2021 à 18H00               Sainte Messe à SchaGouse 

Dimanche 19 Décembre 2021 à 09H15          Sainte Messe à Kesseldorf                     

                                                      à 10H30           Sainte Messe à Seltz 

 

Vendredi 24 Décembre 2021 à 17H00            Messe de Noël à Seltz 

                                                     à 22H00            Messe de Noël à Beinheim 

                                                     à 24H00            Messe de Minuit à Niederroedern 

 

Samedi 25 Décembre 2021 à 10H30               Sainte Messe à Eberbach 

 

Dimanche 26 Décembre 2021 à 09H15          Sainte Messe à SchaGouse 

                                                      à 10H30           Sainte Messe à Seltz 

 

Dimanche 2 Janvier 2022 à Beinheim à 10H30   Sainte Messe pour le défunt Roger        

PETRAZOLLER et le défunt Daniel VETTER 

 

Nous tenons à dire un grand MERCI à toutes les personnes, pour les dons 
reçus pour le financement du chauffage de notre église. Vous avez été 
nombreux à nous soutenir. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël, et déjà nos voeux les 
meilleurs de santé, de joie, pour l'année à venir. Le Conseil de Fabrique.  
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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 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 renovierungsbedürQig. Tel: 0049 1774485668  

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

Tél. 06.65.64.76.66. 

• Vends piano droit noir Wihl Steinberg prix à déba+re. Contact 06.13.23.73.24 

  

 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 


