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Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2020, N°16

Décès

Dans ce numéro :

Le 31 mai 2020 à Beinheim
Monsieur Jean-Louis DRESSEL, à l’âge de 68 ans

Actualités
MAIRIE

1à5

Commerces 6 + 7

Nos sincères condoléances à la famille.

Réunion du Conseil
Municipal
Mercredi le 10 juin à 19h30

Pharmacie
de garde

6

Petites
annonces

8

Gemeinderatsitzung
Mitwoch den 10.
Juni um 19.30 Uhr

Informa$on aires de jeux
En raison du protocole sanitaire exigé, les aires de jeux resteront fermées jusqu’à nouvel
ordre.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Emploi vacances jeunes
Il reste une place de disponible au mois d’août pour seconder les ouvriers communaux au
service technique (avoir 18 ans, le permis de conduire et résider à Beinheim) .
Merci de déposer une le)re de mo*va*on ainsi qu’un CV au secrétariat de la mairie.
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Distribu$on de masques Maison des Aînés
Les couse)es de la Maison des Aînés et l’Associa*on Sourire A la Vie sont ac*vement au
travail pour oﬀrir à tous les habitants un masque en *ssu lavable. Ils seront distribués
dans les boîtes aux le)res des habitants entre le 15 et le 20 juin.
La municipalité est dans l’a)ente de la livraison de la Communauté des Communes pour
les prochaines dota*ons.

Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté du 27 mai 2020 règlementant le sta*onnement du 02 juin au 17 août 2020
dans la rue principale à hauteur du n°25.

Permanence conciliateur de jus$ce
Le conciliateur de jus*ce *ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 18 juin de 9h à 12h sur rendez-vous .
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Rappel inscrip$ons école maternelle
L’école maternelle est dans l’a)ente des papiers concernant les inscrip*ons.
Les a)esta*ons délivrées aux familles suite aux pré-inscrip*ons des enfants ont
été déposées par le biais des boîtes aux le)res. Elles sont à transme)re dans la
boîte aux le)res de l’école maternelle (comme s*pulé lors de notre courrier
d’informa*on du 18 mai) avec une photocopie des pages de vaccina*on à jour
ainsi que deux photos d’iden*té de l’enfant.
Merci de déposer ces papiers pour le 15 juin au plus tard à l’école maternelle.
Pour les parents qui n’auraient pas encore déposé leurs dossiers au secrétariat de la mairie, merci de le faire dans les meilleurs délais.
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ARRETE REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
Le Maire de la commune de BEINHEIM,
VU le Code Général des Collec*vités Territoriales et notamment les ar*cles se rapportant à
la police de la circula*on et du sta*onnement (art. L 2212 et suivants),
VU le Code de la Route,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer la circula*on et le sta*onnement des véhicules
dans rue la Saint Louis aﬁn d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ;
ARRETE
Ar$cle 1 - Il sera installé des « PANNEAUX STATIONNEMENT INTERDIT HORS EMPLACEMENT MATERIALISE » dans la rue Saint Louis. Le sta*onnement sera interdit hors emplacement matérialisé à tous les véhicules à moteurs et cyclomoteurs, à l’excep*on des véhicules d’interven*on d’urgence et des services publics.
Ar$cle 2 – Les contrevenants seront verbalisés, en cas de récidive les véhicules en infrac*on aux présentes disposi*ons pourront être mis en fourrière, aux frais de leur propriétaire.
Ar$cle 3 - Les agents communaux de la commune sont chargés de la mise en place des
panneaux de signalisa*on.
Ar$cle 4 – Le Commandant de la Brigade de gendarmerie de SELTZ et le secrétaire général
sont chargés chacun en ce qui les concerne, du contrôle et de l'exécu*on du présent arrêté.
Fait à Beinheim, le 28 mai 2020
Le Maire, Bernard HENTSCH
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FEUX DE FORET Les prévenir et s’en protéger
Tous les ans, notre territoire est durement touché par des feux, ravageant plusieurs
milliers d’hectares de forêt et d’espace naturel (friches, champs, landes, bords de
voies routières et ferrées…). Cette année, les conditions météorologiques sont propices à ces départs de feu et, après plusieurs semaines passées chez eux, nos
concitoyens auront envie de nature. C’est dans ce contexte que nous devons accroître notre vigilance. Nos forêts et nos espaces naturels sont fragiles, il convient
de faire preuve de vigilance pour préserver l’ensemble de la végétation sur tout le
territoire national.
Par des gestes simples, il est possible de réduire considérablement le risque de
départ de feu de végétation : en ne stockant pas de combustibles près des habitations (bois de cheminée, peintures, solvants, citernes de gaz ou de fuel), en n’utilisant pas d’outils susceptibles de provoquer des étincelles (meuleuse, disqueuse,
débroussailleuse, poste à souder…) à proximité des végétaux surtout quand ils
sont secs, en ne fumant pas à proximité de zone de nature comme les friches ou
les champs, en ne jetant pas ses mégots au sol. Si des travaux devaient tout de
même être réalisés, privilégier les heures les plus fraîches et éviter les jours venteux.
Pour la 3ᵉ année consécutive, le ministère de la Transition écologique et solidaire,
en lien avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation, avec l’appui de l’Office national des forêts (ONF) et de Météo-France, lance
du 15 juin au 18 août, sa campagne nationale de sensibilisation et de prévention
du risque de feux de forêt et d’espace naturel. L’objectif est double : rappeler les
bons gestes pour éviter les imprudences et donner les bons conseils pour se protéger en cas de feu.
L’ambition de cette campagne de prévention du risque d’incendie de forêt est
triple :
• réduire les départs de feux de végétation, celle-ci étant très sèche près de
zones de nature comme les friches ou les champs ;
• favoriser les mesures qui limitent la propagation du feu sur l’ensemble du territoire car c’est aujourd’hui tout le territoire national qui est concerné par le risque
d’incendie ; adopter les bons réflexes pour se protéger et se mettre à l’abri en cas
de feu.
Rappelons que du fait du changement climatique, il est fortement probable que la
saison des incendies de forêt s’allonge dans les années à venir et que les incendies soient plus rapides et plus intenses. La hausse des températures asséchant
l’ensemble de la végétation, celle-ci représente un facteur de risque important.
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La classe 1952 adresse ses sincères condoléances à la famille DRESSEL suite au décès de
Jean-Louis DRESSEL, survenu le 31 mai.

Communica$on livre « Pe$tes promenades dans le Bas-Rhin »
Valérie MEYER vous propose son livre "Pe*tes promenades dans le Bas-Rhin" , préfacé par
le Président du Club Vosgien, il est possible de le commander chez Edi*ons du Signe, les
frais de port sont oﬀerts pour toute commande, jusque ﬁn juin 2020.
Voir lien ci-dessus :
h)ps://www.edi*onsdusigne.fr/produit/pe*tes-promenades-dans-le-bas-rhin/

"Pe*tes promenades dans la nature dans le BasRhin" propose des promenades adaptées aux familles et à ceux qui souhaitent marcher sur des distances courtes.
Ce livre propose d'a)rayants circuits, et vous donne
l'occasion de mieux découvrir la nature qui nous entoure !
Deux sen*ers de Beinheim ﬁgurent dans le livre !

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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Pe$te annonce :
•

Loue appartement de 52 m² au 1er étage, composé d’une salle d’eau
douche à l’italienne et WC, un séjour, une chambre et cuisine équipée avec
un agréable balcon. Le bien s’accompagne d’un garage priva*f ainsi qu’un
jardin. Loyer 490€ + 70 € charges - disponible à par*r de juillet 2020. Tél.
06.03.39.50.21.

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 décheFerie
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.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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