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Dans ce numéro : 

Ramoneur 

Le ramoneur termine sa tournée au village les samedis 21, 28 janvier et le  

samedi 11 février 2023.  

Si vous désirez son passage, veuillez vous inscrire au secrétariat de la mairie. 

 

Gemeinderatsitzung 

 
Am Donnerstag, den 19.  

Januar 

 um 19.30 Uhr 
 

 

Réunion du Conseil  

Municipal 

 
Jeudi 19 janvier à 19h30  

 

 

Est affiché en mairie 

L’arrêté municipal du 09 janvier 2023 règlementant le sta-onnement  route du Rhin à la 

hauteur de la rue du Général Schramm du 16 janvier au 10 février inclus.  

Ba�ue de chasse  

Une ba0ue de chasse aura lieu dimanche 15  janvier dans  le lot 1 

vers Roppenheim. 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ce0e zone. Offre  
d’emploi 

6 
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Permanence conciliateur de jus�ce  

Le conciliateur de jus-ce -ent sa prochaine permanence à la mairie de Bein-

heim le jeudi 19 janvier  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. 

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

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

de rendez-vous pour les cartes d’identité et les passeports via la plateforme 

Orion sur le site  https://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’Identité et passeports. Il permet d’ob-

tenir un numéro d’enregistrement pour les pré-demandes avant le rendez-vous 

en mairie.  

L’ANTS est en train de développer un site qui permettra aux citoyens de con-

sulter les créneaux 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 ré-

server, modifier et annuler des rendez-vous très simplement. Un SMS de con-

firmation vous sera envoyé une fois que votre créneau est réservé.  

Afin de faciliter les démarches, nous vous demandons impérativement de 

faire votre pré-demande sur le site de l’ANTS : 

https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne 

Cette démarche est simple et rapide et permettra également de décharger nos 

agents à l’accueil. A terme, la Mairie de SELTZ ne pourra plus traiter vos de-

mandes papier, ce qui retardera d’autant le traitement de vos demandes de 

pièces d’identité. 
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Par ailleurs, en cas de vol de votre pièce d’identité, une déclaration doit être 

adressée au commissariat ou à la gendarmerie du lieu où l'infraction s'est 

produite. Un récépissé de déclaration de vol vous est alors remis. 

Et si la pièce d’identité a été simplement perdue, vous devez faire 

une déclaration de perte à la mairie de votre domicile en attendant 

votre rendez-vous pour votre nouveau titre. 

Les RDV se prennent uniquement en ligne sur le site : https://

www.seltz.fr/ via la plateforme Orion. Ainsi nous ne pouvons plus donner de 

RDV en mairie ni par téléphone. 

Par ailleurs, nous devons passer au fur et à mesure en dématérialisation et à 

terme, la Mairie de SELTZ ne pourra plus traiter les demandes avec un formu-

laire CERFA pour ce service. 

Merci de  faire une pré-demande sur le site de l’ANTS :  

https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne 

Communica�on Gendarmerie 
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Lundi 16  9h30 Art plastique 12 €  14h Art du crochet 2,50 € 

Mardi 17  Fermeture hebdomadaire 

Mercredi 18 9h30 Pâtisserie 2,50 €  14h  Art plastique 12  € 

         14h  Sculpture / Fil de Fer 

Jeudi 19  10h Gym douce  2,50 €  14h  Jeux / Chants 2,50 € 

Vendredi 20 9h30 Art plastique 12 €  14h Atelier manuel 2,50 € 

12 rue du presbytère  Tél. 03.88.86.36.56 

 

Menu cours de repas gastronomique du samedi 21 janvier (70 €) 

 

Entrée : Foie gras poêlé sur brioche sauce au chocolat et clémentine 

confite 

Plat : Mignon de veau sauce aux champignons des bois, polenta à 

l’olive 

Veuillez vous inscrire auprès de  la directrice de la  

Maison des Aînés, Madame KIEFFER. 

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). 
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INFORMATION TRAVAUX REALISES EN 2022 PAR LA 

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE  

RD87 : Sec�ons situées hors aggloméra�on entre le carrefour RD87/RD297 et la com-

mune de Kesseldorf et entre les communes de Kesseldorf et Beinheim. 

Consistance des travaux : Chan-er de réfec-on de la chaussée hors aggloméra-on de la 

RD 87 avec un enduit superficiel (gravillonnage). Ces travaux perme0ent de restaurer 

l’étanchéité  de la chaussée et de prolonger sa durée de vie et d’améliorer les condi-ons  

d’adhérence des usagers. Réalisés dans le cadre du programme annuel de grosses répara-

-ons par l’entreprise Colas dans le courant de l’année 2022, ils sont intégralement pris en 

charge par la Collec-vité européenne d’Alsace. 

Montant des travaux : 104 000 € TTC 
 

RD 468 : Traverse de Beinheim - giratoire entrée Sud 

Consistance des travaux : Réfec-on de la couche de roulement en enrobé. 

Ces travaux perme0ent de restaurer l’étanchéité de la chaussée, de prolonger sa durée de 

vie et d’améliorer les condi-ons d’adhérence pour les usagers. Réalisés dans le cadre du 

programme annuel de grosses répara-ons par l’entreprise TRABET dans le courant de l’an-

née 2022, ils sont intégralement pris en charge par la Collec-vité européenne d’Alsace. 

Coût des travaux : 28 000 € TTC 
 

RD 468 - Ouvrage d’art situé en traverse de Beinheim entre le carrefour RD87/468 et le 

giratoire de sor�e nord de Beinheim RD 87/468 en franchissement de la Sauer 

Consistance des travaux : Remplacement du garde-corps rouillé par un S8 galvanisé. 

Montant des travaux : 37 000 € TTC 
 

RD 504 : Sec�on hors aggloméra�on du giratoire de l’ancienne plateforme douanière  

jusqu'à la voie communale. 

Consistance des travaux : Chan-er de réfec-on de la couche de roulement hors agglomé-

ra-on en enrobé. Ces travaux perme0ent de restaurer l’étanchéité de la chaussée et de 

prolonger sa durée de vie et d’améliorer les condi-ons d’adhérence des usagers. Réalisés 

dans le cadre du programme annuel de grosses répara-ons par l’entreprise Trabet dans le 

courant de l’année 2022, ils sont intégralement pris en charge par la Collec-vité euro-

péenne d’Alsace. 

Montant des travaux : 42 000 € TTC.  
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Informa�ons paroissiales 
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Samedi 14.01.2023 à 18H00      Sainte Messe à Niederroedern 

 

Dimanche 15.01.2023 à 09H15   Sainte Messe à Beinheim 

                                  à 10H30   Sainte Messe à Seltz 

 

Samedi 21.01.2023 à 18H00       Sainte Messe à Eberbach 

 

Dimanche 22.01.2023 à 09H15   Sainte Messe à Kesseldorf 

                                  à 10H30    Sainte Messe à Beinheim pour la défunte 

                                                   Gross Elsa 

Samedi 21 Janvier 9-12h, à Seltz 

Parking rue annexe du Rhin près du bac de Seltz 

Une bénévole de la Ligue de Protec-on des Oiseaux (LPO) vous présentera les 

oiseaux hivernants de passage dans la réserve à la recherche d’un climat plus 

clément et d’eau non gelée. 

Organisée par le Conservatoire d'espaces naturels d'Alsace 

Réserva-on obligatoire : 03 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr 

Sor�e Nature Découverte  des oiseaux hivernants 
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Réserva�on 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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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 

  Pe�tes annonces : 
 

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

• Cherche une place couverte pour un VAN (5 mètres de long x 2 mètres de hauteur) 

ou une grange pour l’hiver ou à l’année à Beinheim ou environs. (maxi 10 km). Tél. 

06.08.23.02.84 

• Ar�san à BEINHEIM 06.24.46.06.69 Tous travaux de rénova-on intérieure ainsi que 

fenêtres, volet, stores. Ubernehme alle Renovierungsarbeiten im Innenbereich 

(Elektro - ,Wasser-) Installa-onen, Rolladen,  Fenster und Markissen. Tél. 

06.24.46.06.69 

• Ecksofa, Be0kasten, Schlaffunk-on, Leder, Cruuy Farbe 600 €, Nackenstützen verstell-

bar. 0049 174/98 146 58. 

• Objet trouvé :  une clé de voiture RENAULT sur un porte clé (image d’un robot) au ni-

veau du pe-t pont allant à l’école primaire. Merci de s’adresser au secrétariat de la 


