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Naissance

Dans ce numéro :

Est née à Strasbourg le 28 avril 2020
Elena SCHNEIDER

Actualités
MAIRIE

1à3
6 et 7

Commerces 9 à 11

Fille de Joannie et Guillaume SCHNEIDER
Toutes nos félicita#ons aux heureux parents !

Pharmacie
de garde

3

Petites
annonces

12

Communau- 4 / 5
té des Communes

Anniversaire
Le 21 mai 2020
Madame Marguerite OESTERLE, 90 ans
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Report de collecte
La collecte de la poubelle de tri (poubelle bleue) du jeudi 21 mai
est reportée au vendredi 22 mai 2020.

Informa#on publica#on du bulle#n municipal
Les administrés sont informés que la publica+on du bulle+n d’informa+on sera suspendue
dans la semaine du 22 mai 2020.
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Distribu#ons de masques
Les premiers masques en +ssu lavable ont été livrés et immédiatement distribués ce.e
semaine dans les boîtes aux le.res des habitants.
La municipalité est dans l’a.ente des livraisons du Département ainsi que de la Communauté des Communes pour les prochaines dota+ons.

Informa#on ouverture au public du secrétariat de la mairie
En raison de la crise sanitaire actuelle, le secrétariat de la mairie reste fermé au public
aﬁn de préserver la santé de nos citoyens et de nos chargés d’accueil. En eﬀet, il importe
de ne pas propager le virus.
De ce fait, il est demandé d’éviter de se déplacer en mairie sauf en cas d’urgence , et
dans ces cas-là en prenant les précau+ons nécessaires (port du masque) et en respectant les mesures barrières.
Merci de privilégier les demandes par téléphone 03.88.53.04.04 ou par e-mail,
mairie.de.beinheim@wanadoo.fr. Elles seront traitées au fur et à mesure et dans les
meilleurs délais.
La municipalité vous remercie pour votre compréhension.

Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières !

Opéra#on géraniums
La distribu+on des géraniums commandés aura lieu le mercredi 27 mai sur le
parking des ateliers municipaux.
En raison de la crise sanitaire actuelle, la distribu#on s’eﬀectuera excep#onnellement ce;e année par créneaux horaires.


1er créneau : de 9h à 11h : noms de famille entre A et F (inclus)



2ème créneau : de 11h à 13h : noms de famille entre G et K (inclus)



3ème créneau : de 13h à 15h : noms de famille entre L et R (inclus)



4ème créneau : de 15h à 17h : noms de famille entre S et W (inclus)

Merci de vous munir de votre reçu de commande ainsi que d’un masque et de
respecter les distancia+ons physiques.
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Inscrip#ons 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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INSCRIPTIONS ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
ma#n / midi / soir
ACCUEILS DES MERCREDIS

Année scolaire 2020/2021
Inscrip#ons :




Pour les familles qui possèdent déjà un compte : à par+r du lundi 04 mai 2020 sur
le site internet Portail Famille : h;ps://plaine-du-rhin.leportailfamille.fr (en cas de
problème de connexion, veuillez-vous adresser au contact ci-dessous)
Pour les familles qui ne possèdent pas de compte : prendre contact avec
le/la Directeur/trice de votre structure.
Beinheim : Aline HAURY, Directrice
3 rue du Foyer - 67930 Beinheim
Tél. : 06.73.78.96.01. mail : periscolaire.beinheim@fdmjc-alsace.fr
Lauterbourg : Marie ANDREU, Directrice
5 allée des Cygnes - 67630 Lauterbourg
Tél. : 06.42.17.84.43. mail : periscolaire.lauterbourg@fdmjc-alsace.fr
Mothern : Isabelle KSENIAK, Directrice
32 rue de l’Eglise - 67470 Mothern
Tél. : 06.43.49.71.80. mail : periscolaire.mothern@fdmjc-alsace.fr
Niederlauterbach : Nathalie LOFINK, Directrice
19 rue de l’Ecole - 67630 Niederlauterbach
Tél. : 06.42.17.99.03. mail : periscolaire.niederlauterbach@fdmjc-alsace.fr
Niederroedern : Aurélia HAAR, Directrice
5 rue du Stade - 67470 Niederroedern
Tél. : 06.89.72.20.63. mail : periscolaire.niederroedern@fdmjc-alsace.fr
Seltz : Gregory LIBS, Directeur
M.L.C. - rue du Gal de Gaulle - 67470 Seltz
Tél. : 06.82.58.84.48 mail : periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
Warschbach : Mélanie DECK
7 Route de Croettwiller - 67160 Siegen
Tél. : 06.32.44.88.24. mail : periscolaire.warschbach@fdmjc-alsace.fr

DEPOT DES DOSSIERS COMPLETS : du 04 mai au 18 mai 2020 par mail.
Pour tout renseignement, votre contact est :
Caroline DEUBEL, Coordinatrice Enfance Jeunesse
Tél. : 06 30 71 51 86
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Déconﬁnement : s’émerveiller tout en respectant la faune et
la ﬂore sauvages / LPO Alsace
Des nids installés sur des grues, des échafaudages, des berges, dans des parpaings, des
manches de veste, au milieu de parcs publics... La faune sauvage a trouvé nombre d'endroits, habituellement trop fréquentés, très a.rac+fs pour se reposer et même élever ses
pe+ts. Qu'arrivera-t-il à ces animaux lorsque, soudainement, en pleine période de reproduc+on, ce calme disparaîtra et que nous reprendrons nos habitudes ? La LPO appelle à la
plus grande vigilance !
Nous sommes nombreux à avoir été émerveillés par les images de la faune sauvage pénétrant au cœur des villes, par les chants d’oiseaux devenus mieux audibles. Le conﬁnement
des humains a sans nul doute soulagé des popula+ons animales et végétales souﬀrant habituellement de notre mode de vie : quelques milliers de choue.es et de putois, des dizaines de milliers de salamandres et de hérissons et des millions d’insectes ont eu la vie
sauve du fait d’un traﬁc rou+er réduit ; nombreux sont aussi les exemples de nidiﬁca+on
dans des lieux atypiques et de présence d'espèces parfois rares près de nos milieux anthropisés.
Déconﬁnés, mais aux aguets
Aﬁn d’éviter une hécatombe, la LPO France en appelle à la responsabilité de chacun pour
redoubler de précau+ons :
•

Evitez au maximum de fréquenter les berges de cours d'eau et les plages des gravières
et soyez a.en+fs à la présence d’espèces que vous pourriez déranger en pleine période
de reproduc+on. Respectez les disposi+fs de protec+on mis en place pour les protéger
le cas échéant.

•

Restez sur les sen+ers balisés en forêt et en montagne, et tenez les chiens en laisse.

•

Levez le pied au volant et demeurez vigilants quant à la présence d’animaux sur les
routes, surtout de nuit.

•

Laissez une par+e de vos espaces verts s’ensauvager en retardant la tonte des pelouses
et la taille des végétaux, en par+culier les haies et les arbres qui abritent une grande
biodiversité.

•

Vériﬁez que des animaux ne se sont pas installés avant de redémarrer des ac+vités sur
des chan+ers, des bâ+ments inoccupés, des terrains de sport, des aéroports, des établissements scolaires, etc. Si c'est le cas, contactez immédiatement la LPO Alsace et son
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•

En cas de découverte d’un animal sauvage blessé ou vulnérable, prenez conseil auprès de l'équipe des soigneurs du centre de soins de Rosenwiller.

Des dizaines de milliers de personnes ont contribué à l’opéra+on de sciences par+cipa+ves « conﬁnés, mais aux aguets » qui proposait depuis le 17 mars aux Français de recenser quo+diennement les oiseaux observés depuis leur domicile.
L'espoir est désormais que la prise de conscience à l’égard de la nature se traduise par des
changements de comportements concrets et durables. De retour dans les espaces qui nous
ont été interdits pendant près de deux mois, gardons ce.e curiosité nouvelle : observons,
imprégnons-nous des changements qui se sont opérés, des espèces qui, peut-être, auront
pris possession des lieux en notre absence, et savourons les bienfaits de la nature à notre
égard.
Pour Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO : « Con+nuellement conﬁnée, la faune
sauvage s’est épanouie en l’absence de l’homme. Elle a occupé de façon inédite des espaces qui lui étaient interdits. Aujourd’hui, la nature ne doit pas perdre ce qu’elle a gagné

Cigognes blanches dont
construit sur une grue

le

nid

est

Tourterelle turque nichant sur un échafaudage
Photo LPO Alsace
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Profondément touchés de la sympathie dont vous avez fait preuve à la suite
du deuil qui vient de nous affecter,
Nous vous remercions chaleureusement.
Madame FORGIARINI et ses enfants.

Informa#on à des#na#on des loueurs d’hébergement
touris#que / ADT Alsace Des#na#on Tourisme
Vous êtes propriétaire d’un studio, d’une maison, d’un appartement, d’une
chambre, d’un meublé ?
Vous aimez le contact et l’accueil ?
Vous souhaitez proposer votre bien à la loca+on touris+que ?
Vous êtes tenus de respecter certaines obliga+ons et vous pouvez intégrer des
démarches de qualité.
3 supports d’informa+ons sont, désormais à votre disposi+on pour vous perme.re d’aﬃner les contours de votre projet en iden+ﬁant les modalités pra+ques, les données règlementaires et les démarches qualité :
•

« Je loue un meublé ou une chambre d’hôtes, mes démarches administra+ves et ﬁscales »

•

« Je garan+s la qualité de mon meublé, ma démarche de classement »

•

« Je garan+s la qualité de mes chambres d’hôtes, ma démarche Qualité
Tourisme »

Plus d’informa+ons sur h.ps://www.alsace-des+na+on-tourisme.com
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Informa#on collecte vêtements dans les conteneurs
En raison de la situation actuelle du au COVID 19,
nous ne sommes pas en mesure de collecter les textiles.
L’activité débutera à nouveau début juin.

TRES IMPORTANT :
MERCI DE NE PAS DEPOSER
VOS SACS A COTE
DES CONTENEURS
Toute l’équipe de COLTHAB vous remercie par avance de
votre compréhension

Restaurant à l’Agneau / Beinheim
Nous tenons à vous remercier pour votre sou+en.
A par#r du 12 mai nous vous proposons des plats du jour en drive.
Samedi 16 mai : pot au feu, pommes sautées et crudités

10 €

Dimanche 17 mai : Salade asperges creve.es

9€

Lasagnes d’agneau / salade verte

13 €

Dessert : verrine pommes spéculos

6€

Dimanche 23 et 24 mai : Couscous

15 €

Veuillez réserver au 03.88.86.47.25
Année 2020, N°14
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76 rue principale
67930 - Beinheim
Tél : 03.88 86 31 87 m@il : le76@restaurantle76.fr
Site : www.restaurant le 76

PLATS DU JOUR à 7.50 €
VENTE A EMPORTER
Ouvert du lundi au dimanche
MIDI 11H30 – 13H30

Semaine 21 du 18 au 24 . 5 . 2020
Plat du jour + 1 boisson + 1 café à 9.50 €
Plat du jour + 1 boisson + 1 dessert +1 café à 11.50 €
LUNDI : QUENELLES DE FROMAGE BLANC – jambon – salade
: BLANQUETTE DE VEAU - riz

MARDI

MERCREDI : EMINCE DE BŒUF - Purée
: SPAGHETTI BOLOGNAISE

JEUDI

VENDREDI : CABILLAUD – sauce poissons - riz

DIMANCHE 24 . 05 A MIDI

REPAS à 12 €

( Sur commande minimum 1 H à l’avance )
MAGRET DE CANARD – sauce framboise – Pommes sautées

Desserts de la semaine à 2,50 €
PANACOTA – BROWNIE – TARTE DU JOUR
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76 rue principale
67930 - Beinheim
Tél : 03.88 86 31 87 m@il : le76@restaurantle76.fr
DU JEUDI AU DIMANCHE SOIR. 18H – 20H
PIZZAS au FEU DE BOIS A EMPORTER

Pâte & sauce maison – mozzarella fraîche.
Pizza Margherita

(Sauce tomate, mozzarella )

7.60 €
8.10 €
8.90 €

Pizza Jambon ( Sauce tomate, mozzarella, jambon, olives )
Pizza Reine

( Sauce tomate, mozzarella, jambon, œuf, champignons )
Pizza Forestière

(Sauce tomate, mozzarella )

8.40 €
8.90 €

Pizza Espagnole
(Sauce tomate, mozzarella, chorizo, poivrons)

9.30 €
8.90 €
8.50 €

Pizza Italienne (Sauce tomate, mozzarella, jambon Italien)
Pizza Thon

(Sauce tomate, mozzarella, Thon, oignons )

Pizza 4 saisons
(Sauce tomate, mozzarella, courgette, poivron, tomate, artichauts )

8.50 €

Pizza Alsacienne
( Fromage blanc & crème, gruyère, lardons, oignons )

TARTES FLAMBEES au FEU DE BOIS
A EMPORTER

Du jeudi au dimanche en soirée
Normale (crème, lardons, oignons)
Gra*née (crème, lardons, oignons, gruyère)

7.00 €
7.50 €

Fores*ère (Crème, lardons, oignons, champignons)
Fores*ère gra*née

7.50 €
8.00 €

(crème, lardons, oignons, champignons, gruyère)
Au munster (crème, lardons, oignons , Munster)

8.00 €

Ail et ﬁnes herbes (crème, lardons, oignons ,ail & ﬁne herbe

7.50 €

Aux pommes

7.50 €

(crème sucrée , cannelle, pommes )

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ NOUS CONSULTER.
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•

•

•

•

Pe#tes annonces :
Französich Nachhilfe gesucht für unseren 6 jährigen Sohn (CP bilingual) in Beinheim, nach Absprache. Kontact Handy 0049 17621784674
Loue lo[ de 90 m² au 1er étage d’une maison individuelle
(possiblité meublé ou non). Loca+on disponible de suite.
Loyer 550 € par mois, charge 100 € par mois. Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre au 06.76.86.65.45
Kater entlaufen ! Name : S+tch Rasse : Maine Coon. Farbe : rotweiss. Grösse : ca 6kg, ziemlich gross, fällt sofort auf. Besondere
Merkmale : Luchs-Ohren und verletztes rechten Auge. Entlaufen
am : 07.05.2020 in rue des jardins, Beinheim.
Kontact : 0049 157 533 163 32 oder 03.88.05.68.19
Beinheim Haus 105m² zu vermieten, Wintergarten 19m², 2 Zimmer,
Küche, Bad, Gäste WC, Keller, Garage, Carport, Garten mit Teich,
Miete 900 € plus Nebenkosten, Kau+on. Tél. 0049 1727400422
Horaires d’ouverture de la déche;erie
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.

Année 2020, N°14

Page 12

