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Bulletin Municipal 

Une  ba�ue de chasse aura lieu samedi 26 novembre dans le lot 2 aux alentours de la piste 

cyclable et de la Gravidal. 

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

Ba�ue de chasse  

Le 24 novembre 2022 

Monsieur Ferdinand HEIT,  80 ans 

****** 

Le 29 novembre 2022 

Madame Lucie BLUM, 80 ans 

 

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaires 

Est affiché en mairie 

• L’arrêté municipal du 18 novembre 2022 portant réglementa*on de la circula*on en 

raison des travaux de répara*on de conduites télécom au niveau du 8 Les Chalets du 

Lac entre le 23 novembre et le 09 décembre 2022. 
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Lundi 28 à mercredi 30  Fermeture exceptionnelle 

Jeudi 01    10h Gym douce 2,50 €      14h Jeux / Chants 2,50 € 

Vendredi 02   9h30 Art plastique 12 €   14h Sculpture 

Le marché de Noël ouvre ses portes le samedi 26 novembre de  
14h à 17h à la salle polyvalente. 

Venez profiter de la magie de Noël en avant première. 

De multiples articles de Noël ou autres vous attendent. 

Après le conte, le marché de Noël sera ouvert à la Maison des  
Aînés de 9h à 17h en continu jusqu’au 17 décembre. 

12 rue du presbytère   
Tél. 03.88.86.36.56 

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

rung) se *endra le Jeudi 09 février 2023 dans les locaux de l’INFOBEST PAMINA à Lauter-

bourg (2, Rue du Général Mi�elhauser – 67630 Lauterbourg). 

 

Les frontaliers souhaitant obtenir des informa*ons 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 impéra*ve. 
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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  

Informa=ons paroissiales 

 

Samedi 26.11.2022         à 18H00      (Ste Barbe et Ste Cécile) Sainte Messe à Beinheim 

                                                         pour les défunts de la chorale et des pompiers 

 

Dimanche 27.11.2022      à 10H30      Sainte Messe à Seltz 

                                       à 10H30      Célébration œcuménique à Niederroedern. 

DONS POUR LA CHORALE SAINTE CECILE 

 

Notre chorale fêtera Sainte Cécile, sa patronne, lors de la messe du Sa-

medi 26 novembre 2022 à 18h. La messe sera en mémoire des choristes 

défunts mais aussi en mémoire des pompiers défunts car les pompiers 

fêteront ce jour-là Sainte Barbe, leur patronne. 

A cette occasion, les personnes qui le souhaitent pourront effectuer un don 

pour la chorale. Une corbeille sera mise à votre disposition au fond de l’église. 

Vous pouvez aussi remettre votre don aux choristes ou le déposer dans le pa-

nier des quêtes lors des messes du mois de décembre. 

Des enveloppes sont disponibles à l’église mais vous pouvez aussi utiliser une 

autre enveloppe en indiquant la mention suivante : « Don pour la chorale ». 

Les membres de la Chorale Sainte Cécile vous remercient d’avance 

pour votre générosité.   



SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS 

SAMEDI 26  

NOVEMBRE 

 

U11 13h30 BEINHEIM - SCHEIBENHARD 

U13 14h45 BEINHEIM - WISSEMBOURG 

Page  7 Année 2022, N°39 

10h  KALTENHOUSE III - BEINHEIM II 

14h30 BEINHEIM -  ROESCHWOOG 

DIMANCHE 27  

NOVEMBRE 
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Entre le 05 et le 31 décembre 2022, à raison de 3 jours maximum. 
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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 : 
 

• Nouveau à BEINHEIM : ar=san accepte tous travaux de dépannage et rénova*on 

tous corps d’état . Neu in BEINHEIM : für alle Reparatur-und Renovierungsarbeiten 

aller arten. Tél. 06.24.46.06.69 

• Le Club Canin de Beinheim vend son bar réfrigéré avec le meuble, idéal pour une as-

socia*on. Si vous êtes intéressé, merci de passer au Club Canin le dimanche ma*n. 

Vendu en l’état prix à déba�re. Tél. 06.83.68.30.57. 

 

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 


