06 novembre 2020

Bulletin Municipal
COMMUNE DE BEINHEIM

Année 2020, N°32

Décès

Dans ce numéro :

Le 03 novembre 2020 à Haguenau
Madame Marie STREISSEL à l’âge de 88 ans
Nos sincères condoléances à la famille.

Anniversaire
Le 14 novembre 2020
Monsieur Ulrich KÖNIG, 80 ans

Actualités
MAIRIE

1à7

Associations 8 à 11
Pharmacie
de garde

9

Maison des
Aînés

5

Petites
annonces

12

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire

Informa on publica on
En raison du conﬁnement, les administrés sont informés que la publica4on du
bulle4n municipal n’aura pas lieu la semaine du 13 novembre.

Réunion du Conseil
Municipal
Jeudi le 19 novembre à
19h30 à la salle polyvalente
(salle Sicurani)
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Gemeinderatsitzung
Donnerstag den 19.
November um 19.30 Uhr
in die Mehrzweckhalle
Polyvalente (Halle Sicurani)
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Informa on ouverture au public du secrétariat de la mairie
Le secrétariat de la mairie reste ouvert au public aux heures habituelles
(horaires voir page 12).
Aﬁn de préserver la santé de nos citoyens et de nos chargés d’accueil, il est
important de privilégier les demandes par téléphone au 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.
Si vous devez impéra4vement vous déplacer en mairie pour vos démarches
administra4ves, merci de prendre les précau4ons nécessaires (port du
masque) et de respecter les mesures barrières (distance + désinfec on).
La municipalité vous remercie pour votre compréhension.

Informa on - Rathausbesuch für die Öﬀentlichkeit
Das Sekretariat des Rathauses bleibt für das Publikum zu den gewöhnlichen
Uhrzeiten geöﬀnet.
Um die Gesundheit unserer Mitbürger und Mitarbeiter zu schützen, werden Sie
gebeten, Ihre Anliegen vorzugsweise per Telefon (03 88 53 04 04) oder per
E-Mail (mairie.de.beinheim@wanadoo.fr) vorzutragen. Diese werden dann so
schnell wie möglich der Reihe nach bearbeitet.
Wenn Ihr Vorsprechen im Rathaus für amtliche Angelegenheiten jedoch unbedingt erforderlich ist, biAen wir Sie eine Maske zu tragen und die Hygienevorschri;en (Distanz halten und Hände desinﬁzieren) zu respek eren.
Der Bürgermeister und sein Team danken Ihnen für Ihr Verständnis
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BaAues de chasse
Une baAue de chasse aura lieu samedi 14 novembre dans le lot 2 aux alentours
de la Gravidal ainsi que dans le lot 1 , vers Roppenheim.
Pour votre sécurité, évitez de vous aventurer dans ceAe zone.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
En raison de la situa4on sanitaire actuelle, la cérémonie du 11 novembre
n’aura pas lieu.

ACHATS TERRES
La Commune est toujours prête à acheter des terres sur le ban de Beinheim
en accord avec les agriculteurs. Pour tout renseignement ou proposi4on,
veuillez-vous adresser au secrétariat de la Mairie au 03 88 53 04 04, par
courrier, ou par mail mairie.de.beinheim@wanadoo.fr

Banque alimentaire 2020
La commune par cipe à la collecte 2020 pour la banque alimentaire.
Les personnes qui souhaitent soutenir ceAe ac4on peuvent déposer leurs dons
au secrétariat de la mairie durant les heures d’ouverture des bureaux :
Le jeudi 26 novembre durant toute la journée et le vendredi 27 novembre jusqu’à 16h00. Un chariot sera déposé sous l’auvent de la mairie.
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Permanence conciliateur de jus ce
Le conciliateur de jus4ce 4ent sa prochaine permanence à la mairie de
Beinheim le jeudi 19 novembre de 9h à 12h.
Merci de prendre contact avec le secrétariat au 03.88.53.04.04.

Permanence assistante sociale à SELTZ
La permanence de l’assistante sociale au centre médico-social
de SELTZ se 4ent le mercredi ma4n de 9h à 12h sur rendezvous. Tél. 03.69.06.73.50
Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté du maire du 02 novembre portant réglementa4on de la circula4on dans la rue principale au niveau du n°53.

Dépôt dossiers cartes d’iden té et passeport
Nous vous rappelons que les demandes peuvent se faire dans les communes suivantes sur rendez-vous :


Seltz

03.88.05.59.05



Lauterbourg

03.88.94.80.18



Bischwiller

03.88.53.99.53



Wissembourg

03.88.54.87.62



Haguenau

03.88.90.68.50



Strasbourg

03.68.98.50.00
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Suite aux nouvelles mesures visant à lutter contre l’épidémie de
COVID19 dans le département du Bas-Rhin, la Maison des Aînés est
fermée jusqu’à nouvel ordre.

Toutefois, la Maison des Aînés et l’association Sourire A la Vie
souhaitent perdurer la tradition des bredele de Noël. Ils seront donc
concoctés durant le mois de novembre et vous pouvez d’ores et déjà
passer votre commande auprès de Marie Pierre au 06.49.83.76.99





Pour la livraison 2 possibilités s’offrent à vous :
les chercher directement à la Maison des Ainés
le mercredi 2 décembre ou le jeudi 3 décembre
ou vous faire livrer à domicile.

Un petit marché de Noël avec les objets confectionnés à la Maison des Aînés vous sera proposé également les mercredis et jeudis de décembre.

En attendant, prenez bien soin de vous,
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12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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AIDE AUX SENIORS ET AUX
PERSONNES ISOLEES
PENDANT LE CONFINEMENT
Vous êtes une personne âgée,
fragile ou en situation de handicap,
et vous n’avez personne pour vous aider à
faire vos courses ?
La municipalité est à votre disposi4on pour vous aider à :


Faire vos courses



Chercher des médicaments à la pharmacie



Vous fournir une aAesta4on de déplacement dérogatoire

La commune de Beinheim propose de vous aider :
contactez-nous au 06.49.83.76.99.

Pour votre santé, restez chez vous !
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Don du sang

Le lundi 07 décembre 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. Pour plus d’informa4ons, contacter
l’amicale amicaledusangseltz@gmail.com
A cause de la crise sanitaire, les stocks de sang sont rela4vement faibles. Ces collectes restent donc indispensables au bon
fonc4onnement de notre système de soins.
Merci de respecter les mesures barrières et notamment de
distancia on et de port du masque.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche le 15 Novembre 2020 à 10:30 heures
Sainte Messe pour le défunt Gilbert Kasper
Samedi le 28 Novembre 2020 à 18:00 heures
Sainte Messe pour les défunts André et Eugénie Bender
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Informa on décheAerie
Dans le cadre du conﬁnement, nous vous informons du main4en de
l’ouverture des déchèteries aux horaires habituels (ces mesures
sont suscep4bles d’évoluer en fonc4on des décisions de la Préfecture).
Cependant, le port du masque est rendu obligatoire pour accéder
en déchèterie à compter du 30 octobre 2020.
L’ensemble des mesures sanitaires (distancia4on…) reste également
applicable.

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 tes annonces :
•

•

•
•

•
•

Loue appartement F3 centre ville Haguenau, proche gare et écoles. Cuisine équipée,
terrasse. Chauﬀage gaz, 65 m². Loyer 680 € charges comprises. Renseignements
06.18.32.32.09.
Jeune couple, parents de 2 enfants, recherche pour achat un terrain construc4ble
(mini. 4 ares) ou maisons (mini. 5 pièces) à Beinheim. Tél. 07.55.23.90.57 ou
07.55.41.82.58
Vends 406 HDI 2L. 90CH. 317000 KM. CT OK. 1500 € à débaAre. 06.85.29.48.44
Jeune famille cherche sou en pour le ménage à hauteur de 3/4 heures par semaine.
Junge Familie sucht Reinigungshilfe 3/4 Stunden / Woche. Tél. 07.89.35.77.47
Cherche à louer appartement F2/F3 pour le mois de janvier 2021. Tél. 06.50.30.14.89
Famille cherche une aide pour le ménage , environ 4/5 heures par semaine.
Tél. 03.88.73.91.32 ou 0049 160 909 307 36.

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 décheAerie
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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