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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 

Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund ! 

Informa�on publica�on du bulle�n municipal 

Les administrés sont informés que la publica�on du bulle�n d’informa�ons est suspendue 

la semaine du 26  au 30 décembre 2022.   

Le prochain bulle�n paraîtra le vendredi 6 janvier 2023. 
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Informa�on déche�erie 

Les déchèteries du SMICTOM Nord Alsace : Beinheim, Betschdorf, Ha-en, Lauterbourg, 

Lembach, Mertzwiller, Niederbronn-les-Bains, Soultz-sous-Forêts, Wintzenbach, Wissem-

bourg et Woerth seront excep�onnellement fermées l’après-midi du samedi 24 et 31   

décembre 2022.   

Elles seront ouvertes du 27 au 30 décembre 2022 aux horaires habituels.  

Les  24 et  31 décembre 2022 ouverture jusqu’à 11 h 45. 

Ramoneur 

Le ramoneur va commencer sa tournée dans l’ancien village à par�r du 27  

décembre. 

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

Le 30 décembre 2022 

Madame Waltraut KOCH,  80 ans 
 

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaire 

Report de collecte 

La collecte des ordures ménagères du lundi 26 décembre est reportée au  

mardi 27 décembre. 

Décès 

Le 16 décembre 2022 à Haguenau 

Madame Elsa GROSS  à l’âge de 80 ans 
 

Nos sincères condoléances à la  famille. 
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Mercredi 4 9h30 Pâtisserie   14h  Atelier manuel 2,50 € 

Jeudi 5  10h Gym douce  2,50 € 14h  Jeux / Chants 2,50 € 

        14h Galette des rois 

Vendredi 6  9h30 Art plastique 12 € 14h Atelier manuel 2,50 € 

 

Fermeture de la Maison des Aînés jusqu’au mercredi 4  janvier  2023 

au matin. 

Veuillez vous inscrire pour la galette des rois à 14h le jeudi 05 janvier 

(à partir du mercredi 04 janvier) 

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 faire 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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Depuis quelques jours la commune de SELTZ a mis en ligne un service de prise de rendez-

vous pour les cartes d’iden�té et les passeports via la plateforme Orion sur le site  h-ps://

www.seltz.fr/ 

 

 

Ce service est interconnecté avec l’ANTS qui est le site officiel de la République Française 

pour les démarches de cartes d’Iden�té et passeports. Il permet d’obtenir un numéro 

d’enregistrement pour les pré-demandes avant le rendez-vous en mairie.  

L’ANTS est en train de développer un site qui perme-ra aux citoyens de consulter les cré-

neaux disponibles dans les mairies à proximité de leur domicile et d’être orientés vers la 

plateforme de RDV Orion. 

Grâce à ce service, vous pourrez consulter nos disponibilités depuis notre site Internet 

24h/24 et 7j/7 et prendre un rendez-vous. Vous pourrez réserver, modifier et annuler des 

rendez-vous très simplement. Un SMS de confirma�on vous sera envoyé une fois que votre 

créneau est réservé.  

 

Afin de faciliter les démarches, nous vous demandons impéra�vement de faire votre pré-

demande sur le site de l’ANTS : h-ps://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne 

Ce-e démarche est simple et rapide et perme-ra également de décharger nos agents à 

l’accueil. A terme, la Mairie de SELTZ ne pourra plus traiter vos demandes papier, ce qui 

retardera d’autant le traitement de vos demandes de pièces d’iden�té. 

 

Par ailleurs, en cas de vol de votre pièce d’iden�té, une déclara�on doit être adressée au 

commissariat ou à la gendarmerie du lieu où l'infrac�on s'est produite. Un récépissé de 

déclara�on de vol vous est alors remis. 

 

Et si la pièce d’iden�té a été simplement perdue, vous devez faire une déclara�on de 

perte à la mairie de votre domicile en a-endant votre rendez-vous pour votre nouveau 

�tre. 

Informa�on mairie de SELTZ / Cartes d’iden�té et passeports 
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Informa�ons paroissiales 

Samedi 24.12.2022        à 17H00         Messe de Noël des familles à Seltz 

                                          à 22H00         Messe de Minuit à Beinheim 

                                             à 24H00         Messe de Minuit à Kesseldorf 

 

Dimanche 25.12.2022      à 09H15         Sainte Messe à Niederroedern 

                                             à 10H30         Sainte Messe à Schaffhouse 

 

Lundi 26.12.2022              à 10H30         Sainte Messe à Seltz  

           (Fête Patronale) 

 

Samedi 31.12.2022   à 18H00         Sainte Messe à Kesseldorf 

 

Dimanche 01.01.2023   à 10H30         Sainte Messe à Eberbach 

REMERCIEMENTS DE LA CHORALE 

SAINTE CECILE  

 
 

Les membres de la Chorale Sainte Cécile adressent leurs très sincères 

remerciements à toutes les personnes qui leur ont fait un don à  

l’occasion de la Sainte Cécile ou lors d’un événement familial. 

 

MERCI DE TOUT CŒUR A VOUS TOUTES ET TOUS POUR VOTRE 

GENEROSITE ! 

 

Joyeux Noël et que la paix et la joie de cette fête soient avec vous et vos familles 

au quotidien ! Meilleurs Vœux !  
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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 : 
 

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

• Cherche une place couverte pour un pe�t camping car (6 mètres x 2 mètres, hauteur 

2,60 mètres) ou une grange pour l’hiver ou toute l’année à Beinheim. Tél. 09 75 46 89 

14 ou 0049 171 782 7587. 

• Cha�e perdue: Notre cha-e a disparue a Beinheim. Elle est �grée gris/blanc. Elle a 1 

an et demi. Elle est très spor�ve et mince. Elle aime miauler et elle rentre normale-

ment toutes les nuits. Peut-être s' est-elle cachée ou est-elle coincée ou enfermée ? 

Si vous avez vu Minou merci de nous contacter 004915753706716  

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 

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). 


