12 mars 2021

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2021, N°10

Décès

Dans ce numéro :

Le 26 février 2021 à Beinheim
Monsieur ANSCHÜTZ Heiko à l’âge de 46 ans
Le 08 mars 2021 à Haguenau
Madame Marie-Thérèse STRASSER à l’âge de 74 ans

Actualités
MAIRIE

1à5

Pharmacie
de garde

5

Petites
Annonces

12

Commerces 6 à 11

Nos sincères condoléances aux familles.

Vaccina'on COVID
Les personnes de plus de 75 ans inscrites sur la liste à la mairie pour se faire
vacciner seront contactées par la pharmacie de BEINHEIM entre le 15 et le 20
mars.
Les personnes à par'r de 18 ans et jusqu’à 74 ans avec une pathologie à très
haut risque souhaitant se faire vacciner peuvent prendre contact avec la pharmacie de Beinheim à par'r du 15 mars qui procédera à la vaccina'on au fur et
à mesure des arrivages des doses.
Téléphone PHARMACIE DE LA SAUER : 03.88.86.20.76
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Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal organisent une matinée
« Forêt propre »
Nous vous invitons toutes et tous cordialement à venir nous rejoindre
pour cette nouvelle action
Le Dimanche 14 mars 2021 à 8 h devant le lavage Timmel,
munis de gants et de bottes
A l’issue de cette matinée, une collation est offerte à tous les participants en
respectant les gestes barrières. N’oubliez pas votre masque !
Merci pour votre soutien !
Nous vous attendons nombreux !

Der Bürgermeister und der Gemeinderat organisieren
am Sonntag, dem 14. März 2021 um 8 Uhr,
einen Vormittag zur Säuberung des Gemeindewaldes.
Alle Einwohner sind herzlich eingeladen mitzumachen.
Wir treffen uns um 8 Uhr vor der Waschanlage Timmel mit Stiefeln
und Handschuhen.
Am Ende des Vormittags werden die Teilnehmer zu einem kleinen Umtrunk
eingeladen, bei dem die Hygieneregelungen beachtet werden müssen.
Vergessen Sie Ihre Maske nicht !
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Le marché de Pâques est ouvert à la Maison des Aînés
Vous pouvez dès à présent admirer et acquérir les
créations de nos couturières, nos artisans du bois,
nos peintres et autres artistes (remises jusqu’à –
50 %)
Des objets de décoration d’intérieur vous attendent le matin de 9h à 12h (sauf le mardi) à partir
du lundi 08 mars.

Sont aﬃchés en mairie
•

Le résultat de l’analyse d’eau du 01 mars :
eau des'née à la consomma'on humaine répondant aux limites et aux références
de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

•

Les arrêtés du maire portant règlementa'on de la circula'on dans l’impasse de la
chapelle et la rue des aigles du 15 mars au 15 avril 2021.

•

L’arrêté du maire règlementant le sta'onnement dans l’impasse de la redoute du
08 au 31 mars 2021.
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ARRETE MUNICIPAL
PERMANENT INTERDISANT LA DIVAGATION DES CHIENS

Le Maire de la Commune de BEINHEIM,

Vu le Code Général des Collec'vités Territoriales et notamment l’ar'cle L 2212.2,
VU la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 rela've aux animaux dangereux et errants et à la protec'on des animaux,
VU l’ar'cle 1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, u'lisateurs ou gardiens
d’animaux,
CONSIDERANT qu’il appar'ent au Maire d’assurer la sécurité et la salubrité publique,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la divaga'on des animaux sur la voie publique, et notamment
celle des chiens,
A R R E T E:
ARTICLE 1: Il est interdit de laisser divaguer les chiens sur la commune de BEINHEIM, en par'culier sur les
voies, parkings, jardins publics, écoles et ses dépendances.
Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients et ordures ménagères.
ARTICLE 2: Est considéré comme en état de divaga'on, tout chien qui, n’est plus sous la surveillance
eﬀec've de son maître, se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore perme<ant son
rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de son responsable, d’une distance supérieure à cent
mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul ins'nct est considéré en état de divaga'on.
ARTICLE 3: Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu’ils sont employés sous la direc'on et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont des'nés.
ARTICLE 4: Les chiens, en état de divaga'on, seront capturés et transportés en fourrière, conformément à
la règlementa'on en vigueur, en ma'ère de lu<e contre les animaux errants. Ils ne pourront être récupérés par le propriétaire qu’après paiement des frais engagés, rela'fs à la fourrière.
ARTICLE 5: Les contrevenants aux disposi'ons du présent arrêté seront sanc'onnés par procès-verbaux
et poursuivis conformément aux lois et règlement en vigueur devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 6: Amplia'on du présent arrêté sera adressé à:
Madame la Sous-Préfète de Haguenau – Wissembourg
Monsieur l’Adjudant-Chef, Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Seltz ,
Monsieur le responsable du Centre technique du Conseil Général à Souﬄenheim,
Fait à Beinheim, le 09 mars 2021
Le Maire, Bernard HENTSCH
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Dauerha9e Gemeindeverordnung zur Untersagung des
Streunens von Hunden
Ar'kel 1
Hunde dürfen in Beinheim nicht frei streunen, insbesondere nicht auf den Straßen und
Parkplätzen, in Garten- und Parkanlagen, in den Schulen und ihren Nebengebäuden. Die
Hunde dürfen auch nicht in Behältern oder im Kehricht wühlen können.
Ar'kel 2
Jeder Hund wird als streunender Hund eingestuL, der von seinem Besitzer nicht mehr beaufsich'gt wird, der sich außerhalb der Reichweite von S'mmen oder hörbaren Instrumenten beﬁndet, welche eine Rückrufmöglichkeit bieten, oder die von ihrem Eigentümer oder
Verantwortlichen mehr als 100 Meter weit enPernt sind. Jeder sich selbst überlassene
Hund wird als streunender Hund eingestuL.
Ar'kel 3
Jagd- oder Hirtenhunde, die unter der Leitung und der Aufsicht ihres Besitzers zum besagten Zweck benutzt werden, gelten nicht als streunend.
Ar'kel 4
Streunende Hunde werden eingefangen und gemäß der aktuell gül'gen gesetzlichen VorschriLen zur Bekämpfung von streunenden Tieren zum Tierheim gebracht. Ihre Besitzer
können sie dann nur nach Bezahlung der entstandenen Kosten wieder mitnehmen.
Ar'kel 5
Bürger, die gegen diese Regelungen zuwiderhandeln, werden bestraL und gemäß den geltenden Gesetzen und sons'gen VorschriLen vor den zuständigen Gerichten verfolgt.

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).
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IMBISS CARLOS CHEZ MOGELE
Vous propose jeudi 18 et vendredi 19 mars
Plat du jour
Civet de gibier
Spätzle
Choux rouge
Prix :10 €
Sur commande
Port.06.70.29.98.46 OU 06.81.00.98.53

Informa'ons paroissiales
Dimanche le 14 Mars 2021 à 09H15 : Sainte Messe pour le défunt
TIMMEL Gérard et les défunts Hoffmann Joseph et Marie.
L’Echo des paroisses sera distribué fin de semaine et l’encaissement de
la cotisation se fera en même temps. Merci d’avance.

Remerciements
Nous avons été très touchés par les nombreuses marques de soutien
et de sympathie témoignés après le décès de Madame BRUGNERA
Irène et nous vous en remercions sincèrement.
La famille BRUGNERA
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Tél. 03.88.90.95.04
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Menu du jour du mercredi au vendredi (nous consulter la veille)
************************
Samedi 13 et dimanche 14 mars :


Plat : Pot au feu crudités et pommes sautées 12 €



Dessert : Tarte ta'n pomme poire 5,50 €
************************
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mars :



Plat : Poussin aux morilles, riso<o aux pe'ts légumes 17 €



Plat : le ﬁlet de truite de Mer sur choucroute 15 €



Dessert : la verrine aux cerises Amarena 5,50 €

De 11h30 à 15h Tél. 03.88.86.47.25

Merci pour votre sou en

Nous avons des problèmes avec notre téléphone ﬁxe.
Merci de réserver au 07.70.70.35.59 si vous n’arrivez pas
à nous joindre au 03.88.86.47.25
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Pe'tes annonces :
•
•

•

•

Suche putzstelle. Cherche à faire des heures de ménage. Tél. 03.88.94.13.25
Loue appartement F3 à Beinheim. Cuisine + salle de bain équipées.
Tél. 06.70.50.36.40
3 Zimmer Wohnung zu vermieten in Beinheim. Küche + Badezimmer ausgesta<et.
Tél. 06.70.50.36.40
La pharmacie de la Sauer recherche une aide ménagère à raison d’une heure par jour
du lundi au vendredi. Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser au
03.88.86.20.76

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi et Mercredi de 9h à 12h
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 16h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Horaires d’ouverture de la décheDerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Tél. 06.15.76.87.08

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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