08 mai 2020

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2020, N°13
Dans ce numéro :

Décès
Le 06 avril à Strasbourg
Monsieur Norbert ROLAND, à l’âge de 64 ans
***
Le 21 avril à Haguenau
Monsieur Luciano FORGIARINI, à l’âge de 78 ans

Actualités
MAIRIE

1à8

Commerces 9 à 11
Pharmacie
de garde

3

Petites
annonces

12

***
Nos sincères condoléances aux familles.

Anniversaires
Le 05 avril 2020
Madame Marie Louise MANGENOT, 80 ans
Le 07 avril 2020
Monsieur Walter HAAR, 90 ans
Le 17 avril 2020
Madame Karin MUSKATEWTIZ, 80 ans
Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire
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Naissances
Est née à Baden-Baden le 07 février 2020
Milan Cem AKCAKOCA
Fils de Cemil AKCAKOCA et Melanie REIDER
***
Est née à Baden-Baden le 28 février 2020
Loreen OCHS
Fille de Pascal et Helena OCHS
***
Est né à Haguenau le 13 mars 2020
Nathan SCHOEFFTER
Fils de Christophe et Audrey SCHOEFFTER
Toutes nos félicita4ons aux heureux parents !

Civisme
Il est rappelé d’après l’ar)cle 3 de l’arrêté municipal du 09 juin 2009 prescrivant l’entre)en des tro.oirs que « l’entre)en en état de propreté des caniveaux pour l’écoulement des eaux pluviales est à la charge des propriétaires
ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu’ils ne soient jamais obstrués.
De même, les mauvaises herbes poussant sur les tro.oirs ou entre les pavés,
doivent être arrachées et traitées de façon pérenne ».
Merci pour votre par)cipa)on et votre compréhension.
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Inscrip4ons école maternelle
En vue de l’inscrip)on des enfants nés en 2017 et scolarisés à Beinheim à la
rentrée prochaine, les parents seront contactés dans les prochains jours par le
secrétariat de la mairie concernant les modalités de préinscrip)on. Au regard
de la situa)on sanitaire les retours de documents se feront ou par mail ou par
le biais de la boîte aux le.res de la mairie. Il est important ce.e année de bien
noter le numéro de téléphone ainsi qu’une adresse mail valide sur les documents que la mairie va vous transme.re.
Ce.e démarche eﬀectuée, les parents recevront une a.esta)on à transme.re
courant du mois de mai dans la boîte aux le.res de l’école maternelle accompagnée d’une photocopie des pages de vaccina)ons à jour (Diphtérie, Tétanos, Polio) ainsi que deux photos d’iden)té de l’enfant.

Don du sang
Les besoins en produits sanguins pendant la crise sanitaire restent importants.
Le lundi 25 mai de 16h30 à 20h aura lieu la prochaine collecte de sang à SELTZ,
Maison des loisirs et de la culture, Rue du Général de Gaulle.
Nous allons nous adapter à la crise et avec l’EFS me.re en place toutes les condi)ons de sécurité pour les donneurs, le personnel de l’EFS et nos membres.
Pour plus d’informa)ons, contacter l’amicale
amicaledusangseltz@gmail.com

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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Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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DécheDeries - Plan de reprise de l’ac4vité
Fermées depuis le début du conﬁnement, nos déchèteries s’apprêtent à rouvrir leurs
portes. Ce.e ouverture se fera selon un plan de reprise validé par le Bureau du SMICTOM
Nord Alsace et dont les condi)ons exposées ci-dessous ont été transmises aux services de
la préfecture.
La réouverture des déchèteries se fera en deux phases :
- 1ère phase à compter du lundi 4 mai
L’ouverture de l’ensemble des déchèteries se fera à par)r du lundi 4 mai aux horaires habituels 9h-11h45 / 14h-17h15 (dernier accès)
Seuls les déchets verts seront acceptés lors de ce.e première phase.
Aﬁn de respecter un certain nombre de préconisa)ons ainsi que les gestes barrières en
vigueur pour
lu.er contre la propaga)on du COVID-19, un protocole (document ci-joint) seront appliqués dans le cadre de l’accès aux sites. Ce protocole prévoit notamment les consignes suivantes à respecter :
• Les agents d’accueil réguleront les entrées de manière à strictement limiter le nombre
de personnes présentes en même temps sur le site. Pas plus de trois véhicules simultanément sur le site
• Les agents ne seront pas autorisés à venir aider aux dépôts de déchets dans les bennes
• Les usagers devront u)liser leur propre matériel pour décharger les déchets apportés
• Respect d’une distance minimum de 1 mètres avec le gardien et les autres usagers
• Une seule personne est autorisée à sor)r du véhicule.
• Respect rigoureux des règles sanitaires et des gestes barrières
• Le port de gants et masque est fortement conseillé dans l’enceinte de la déchèterie
Lors de ce.e première semaine, les usagers devront se munir de leur a.esta)on de déplacement dérogatoire et cocher la case « déplacement pour eﬀectuer des achats de première nécessité ».
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- 2nde phase à compter du mardi 12 mai

L’ouverture de l’ensemble des déchèteries se fera le mardi 12 mai aux horaires habituels
9h-11h45 /14h-17h15 (dernier accès)
A par)r de ce.e date, tous les déchets pourront être déposés à l’excep4on du Mobilier
(mobilier en bois, plas)que, métal)
Le Protocole et les consignes précisés dans le cadre de la première phase resteront également en vigueur lors de ce.e seconde phase.
Les mesures de régula)on des entrées appliquées aﬁn de respecter les règles sanitaires cumulées à la fréquenta)on importante des usagers conduiront nécessairement à des temps
d’a.ente plus ou moins long en fonc)on des sites. Raison pour laquelle il est demandé aux
usagers de ne pas se précipiter les premiers jours en déchèteries.
Les élus et agents du SMICTOM Nord Alsace me.ent tout en œuvre aﬁn que ce.e réouverture puisse se réaliser dans les meilleures condi)ons pour l’ensemble des usagers du territoire.

Distribu4ons de masques
Les premières livraisons de masques en )ssu grand public devraient arriver dans les prochains jours. Chaque habitant se verra oﬀrir 4 masques (un du Département, un de la
Commune, un de la Communauté des Communes et un dernier des couse.es de la Maison des Aînés que nous remercions chaleureusement pour leurs ac)ons) au fur et à mesure des livraisons.
Quelques consignes pour la pose d’un masque :


Laver les mains avant la pose du masque



Déplier le masque, le tenir par le haut et passer les doigts dans les élas)ques



Posi)onner le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton



Accrocher le masque : passer les élas)ques derrière les oreilles



Assurer l’étanchéité du masque : le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts



Se laver les mains avant d’enlever le masque



Après avoir re)ré le masque, se relaver les mains.
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Rencontre fortuite avec un faon, que faire ou ne pas faire ?
Les promenades printanières sont propices à des rencontres aussi
surprenantes que charmantes en cette saison où naissent les faons.
Ces naissances s’étalent de fin avril à fin juin. Il convient de respecter les règles de base à savoir ne pas toucher le faon, (sous peine que
la mère le refoule) même si attendris, nous pensons qu’il a été abandonné. En effet, en percevant un danger possible, sa mère l’a laissé
derrière elle. Il faut s’en éloigner pour lui laisser le temps de revenir
le chercher.
De plus, ce sont des animaux sauvages, qui malgré les apparences
peuvent être malades n’ayant pas la protection qu’ont nos animaux
de compagnie. Les faons sont bien souvent la proie de prédateurs
mais peuvent également être la victime de chiens non tenus en laisse
qui peuvent également provoquer des dégâts chez les chevreuils, les
faisans, les oiseaux …
En cas de rencontre, sachons nous émerveiller mais n’intervenons
pas.
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Restaurant – Auberge
76, rue principale

-

LE 76

67930 BEINHEIM

Tél. : 03 88 86 31 87
NOUVEAU - VENTE A EMPORTER
PIZZAS & TARTES FLAMBEES
A EMPORTER
DU JEUDI AU DIMANCHE en SOIREE

A PARTIR DU VENDREDI 8 MAI
PLATS DU JOUR à EMPORTER
Ouvert du lundi au dimanche
MIDI 11H30 – 13H30

SOIR : 18H – 20 H

Semaine 20 du 11 au 17 . 5 . 2020
plat du jour à 7.50 €
Plat du jour + 1 boisson + 1 café à 9.50 €
Plat du jour + 1 boisson + 1 dessert +1 café à 11.50 €
LUNDI : GALETTE DE VIANDE – salade de pommes de terre
MARDI : BŒUF BOURGUIGNON - pâtes
MERCREDI
JEUDI

: EMINCE DE VOLAILLE A LA CREME - Spätzle

: QUICHE AUX LEGUMES & JAMBON - Salade

VENDREDI : SAUMON A L’OSEILLE - riz
DIMANCHE MIDI
REPAS à 12 €
( Sur commande minimum 1 H à l’avance )
CORDON BLEU DE VOLAILLE à la crème - Spätzle
Desserts de la semaine à 2,50 €
PANACOTA – BROWNIE – TARTE DU JOUR
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Pe4tes annonces :
•

•

Französich Nachhilfe gesucht für unseren 6 jährigen Sohn (CP bilingual) in Beinheim, nach Absprache. Kontact Handy 0049 17621784674
Objet trouvé : un porte clé avec 2 clés, trouvé rue Saint Louis

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
Horaires d’ouverture de la décheDerie
Du mardi au samedi
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15
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.de.beinheim@wanadoo.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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