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Bulletin Municipal 

Le  Maire,  les  Adjoints , les  Conseillers  

Municipaux  et le personnel communal 

présentent leurs meilleurs vœux pour 

l’Année 2023! 
 

Der  Bürgermeister,  die  Beigeordneten, 

die Gemeinderäte und das  Gemeinde-

personal  wünschen  ein glückliches  

und erfolgreiches Jahr 2023! 

Actualités 
MAIRIE 

1 à 7 

Maison des 
ainés  

7 

Pharmacie 
de garde 

16 

Associations 8 à 14 

Petite 
Annonce 

16 

Commerce 15 

  

Dans ce numéro : 

Ramoneur 

Le ramoneur a commencé sa tournée dans l’ancien village. 

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

Ba�ue de chasse  

Une ba�ue de chasse aura lieu samedi 07 janvier dans  le lot 3 aux alentours de la          

déchèterie. 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ce�e zone. 
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Le 07 janvier 2023 

Madame Agnès ROESCH,  85 ans 

****** 

Le 10 janvier 2023 

Monsieur Jacques GROSSON, 85 ans 

 

Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire  

Anniversaires 

Décès 

Le 31 décembre 2022 à Haguenau 

Madame George�e SCHEHR à l’âge de 84 ans 

 

Nos sincères condoléances à la  famille. 

Naissance 

Est née à Haguenau le 25 décembre 2022 

Elsa ACKER FIERHELLER 

Fille de Mickaël FIERHELLER et Marie ACKER 

Toutes nos félicita1ons aux heureux parents ! 

Permanence conciliateur de jus1ce  

Le conciliateur de jus8ce 8ent sa prochaine permanence à la mairie de Bein-

heim le jeudi 19 janvier (complet) et le jeudi 16 février de 9h à 12h sur rendez-

vous.  

Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04. 
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La  Commune doit obtenir votre autorisation afin d’utiliser les infor-

mations contenues dans le registre d’état civil, à d’autres fins que 

celles énoncées par la loi, suite à la règlementation concernant la pro-

tection des données personnelles. 

Aussi, nous vous invitons à communiquer auprès du secrétariat de la 

mairie : 

1. Si vous ne souhaitez pas que figurent vos noms et prénoms 

dans la publication du bulletin municipal (mariages, nais-

sances, anniversaires) ainsi que pour vos enfants mineurs. 

2. Si vous ne souhaitez pas que l’on vous envoie les invita-

tions pour participer, notamment, à la fête des aînés ou 

toute autre invitation (liste pour les fêtes de classes …) 

3. Si vous ne souhaitez pas que l’on vous envoie un courrier 

individuel lors de l’enregistrement au registre d’un événe-

ment particulier (par exemple, mariage, anniversaire, 

naissance ou décès). 
 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, mo-

difiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppres-

sion, de limitation et d’opposition au traitement, ainsi que d’un droit 

de recours auprès de la CNIL.  

Pour toute question relative à la protection des données, vous pouvez 

contacter le Délégué à la protection des données à l’adresse 

rgpd@cdg67.fr. 
 

Merci de nous retourner votre réponse concernant ces autorisations 

que vous ne souhaitez pas accorder à la Commune concernant l’utili-

sation de vos données personnelles, directement en mairie, par voie 

postale  ou  par e-mail à l’adresse mairie@beinheim.fr 

 

Consentement à l’u1lisa1on des données du registre  

d’état civil 
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Arrivées et départs de la commune 

Nous remercions les nouveaux arrivants de bien vouloir se déclarer en mairie. De même, 

les personnes qui�ant la commune sont priées de nous en informer afin de perme�re la 

mise à jour du lis8ng des habitants pour les ordures ménagères.  

Nous remercions également les familles de nous informer si un de leur proche est placé 

en maison de retraite. 

Les propriétaires de logements loca8fs sont également priés de bien vouloir informer la 

mairie des arrivées et départs de leurs locataires.  

Nous rappelons que pour être inscrit comme électeur dans la commune vous devez rem-

plir un formulaire en mairie car l’inscrip8on dans la commune n’équivaut pas à l’inscrip-

8on sur la liste électorale.  Ce sont 2 actes dis8ncts. 

L’inscrip8on sur la liste électorale résulte d’un choix personnel et non d’une obliga8on, de 

ce fait elle n’est pas automa8que. 

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

versicherung) se tiendra le Jeudi 09 février 2023 dans les locaux de 

l’INFOBEST PAMINA à Lauterbourg (2, Rue du Général Mittelhauser – 

67630 Lauterbourg). 

 

Les frontaliers souhaitant obtenir des informations 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 impérative. 
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Lundi 09  9h30 Art plastique 12 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Mardi 10  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 11 9h30 Atelier manuel 2,50 €  14h  Art plastique 12  € 

Jeudi 12  10h Gym douce  2,50 €  14h  Jeux / Chants 2,50 € 

Vendredi 13 9h30 Art plastique 12 €  14h Bricolage 2,50 € 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 
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Informa1ons paroissiales 
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Samedi 07.01.2023 à 18H00      Sainte Messe à Kesseldorf 

 

Dimanche 08.01.2023 à 09H15   Sainte Messe à Schaffhouse 

                                  à 10H30    Sainte Messe à Seltz 
 

 

Vous avez été nombreux à nous soutenir, et nous voulons vous dire un 
grand MERCI pour les dons reçus, pour le financement du chauffage de 
notre église. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. 

Wir winsche eich e gutes neijes Johr, alles Beschte un hauptsächlich viel 
Gesundheit. 

 

Le Conseil de Fabrique. 
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Réserva1on uniquement sur place au Club Canin 
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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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  Pe1te annonce : 
 

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

 

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). 


