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          Le 06 novembre  2020 à  Beinheim 

Madame Mathilde SCHWARTZ à l’âge de 96 ans 

***** 

Le 12 novembre 2020 à Haguenau 

Monsieur Georges LEFEBVRE 
 

Nos sincères condoléances aux familles. 

Décès 

• L’arrêté préfectoral du 05 novembre fixant les modalités de régula&on de la faune 

sauvage et de destruc&on des espèces suscep&bles d’occasionner des dégâts pen-

dant la période de confinement mise en place par le gouvernement dans le cadre de 

la lu)e contre la propaga&on du coronavirus. 

Est affiché en mairie 

Ce)e année il n’y aura pas de vente de déchets de coupe. Notre forêt est fortement impac-

tée par la chalarose du frêne, maladie causée par un champignon microscopique. Ce cham-

pignon très virulent pénètre dans les arbres jeunes et adultes  par les feuilles et le collet de 

l'arbre. Tous ces arbres devront être éliminés.  

Toutefois les personnes qui souhaitent connaître le planning des  prochaines ventes sur 

notre secteur, peuvent communiquer leur adresse mail  pour  obtenir les informa&ons. 

Contact : mairie.de.beinheim@wanadoo.fr 

Nous espérons qu’en 2021 la situa&on sera favorable pour à nouveau organiser une 

vente.  Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Informa-on  
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C’était il y a un siècle. 

 

Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de 

Verdun, Auguste THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la Na&on, dépose un bou-

quet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil d’un soldat. Un parmi tous les comba)ants 

des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la Meuse… 

Un de ces braves ! Un des poilus qui par&cipa à une interminable guerre. Un de ces Fran-

çais qui œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire. 
 

Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu. 
 

Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes 

de l’Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement 

devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau trico-

lore. 
 

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit 

et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mé-

moire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement na&onal et le 

tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme re-

présente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. 

 

Ce)e mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village 

de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cime&ères, dans 

nos mémoires familiales. Elle vit dans l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui 

au Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité en l’honneur du peuple de 14-18. 

Journée na-onale de commémora-on de la Victoire et de la Paix 

Hommage à tous les « Morts pour la France » 

 

Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée 

de la Mémoire et des Anciens comba)ants 
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Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Na&on. Il y entre en soldat des 

Eparges, en écrivain et en porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses millions de 

frères d’armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y 

entre avec toute la société, de la première ligne à l’arrière, mobilisée face à l’adversité et 

qui a tenu avec une admirable endurance. 

  

8 millions de soldats combaQrent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux 

ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair 

comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champs d’honneur. Nous ne les oublions 

pas. Inlassablement, nous les honorons. 

 

Chaque 11 novembre, la Na&on rend également un hommage solennel à tous les morts 

pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. 

 

Chaque 11 novembre est un moment d’unité na&onale et de cohésion autour de ceux qui 

donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En 

ces instants, au souvenir des évènements passés et aux prises avec les épreuves de notre 

temps, nous nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui 

la supporta et en triompha. 

Dépôt de gerbe du 11 novembre 
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Une ba)ue de chasse aura lieu dimanche 22  novembre dans le lot 3 aux alen-

tours de la déche)erie. 

Pour votre sécurité,  évitez de vous aventurer dans ce)e zone. 

Ba4ue de chasse  

La Commune  est toujours prête à acheter des terres sur le ban de Beinheim 

en accord avec les agriculteurs. Pour tout renseignement ou proposi&on, 

veuillez-vous  adresser  au secrétariat de la Mairie au 03 88 53 04 04, par 

courrier, ou par mail  mairie.de.beinheim@wanadoo.fr 

ACHATS TERRES 

« Le multiaccueil ALEF « Les cigogneaux » de Beinheim recherche 

une professionnelle pour renforcer temporairement l’équipe enca-

drante. 

Nous avons besoin de quelqu’un pour accompagner le quotidien de 

nos enfants (activités, repas, change) un CAP petite enfance, un di-

plôme d’Auxiliaire de Puériculture mais surtout de l’expérience au-

près de groupes d’enfants est fortement souhaitée. 

Si vous êtes intéressé, merci de nous déposer CV et lettre de motiva-

tion à l’adresse suivante :  

 

MULTI ACCUEIL ALEF les cigogneaux  

13 rue du presbytère  

67930 BEINHEIM   

Tél. 03 88 05 29 70  

Mail : multiaccueil.beinheim@alef.asso.fr  

Crèche Les Cigogneaux 
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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 confection-
nés à la Maison des Aînés vous sera proposé égale-
ment les mercredis et jeudis de décembre. 

 

 

 

 

En attendant, prenez bien soin de vous, 

 

12 rue du presbytère   

Tél. 03.88.86.36.56 
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La municipalité est à votre disposi&on pour vous aider à : 
 

 Faire vos courses 
 

 Chercher des médicaments à la pharmacie 
 

 Vous fournir une a)esta&on de déplacement déroga-

toire 

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 commune de Beinheim propose de vous aider :  

contactez-nous au 06.49.83.76.99. 

Pour votre santé, restez chez vous ! 



Page  7 Année 2020, N°33 



Page  8 Année 2020, N°33 

Informa-on déche4erie 

Dans le cadre du confinement, nous vous informons du main&en de l’ouver-

ture des déchèteries aux horaires habituels (ces mesures sont suscep&bles 

d’évoluer en fonc&on des décisions de la Préfecture). 

Sur votre a4esta-on il faudra cocher la case « convoca-on judiciaire ou ad-

ministra-ve et pour se rendre dans un service public ». 

Cependant, le port du masque est rendu obligatoire pour accéder en déchè-

terie à compter du 30 octobre 2020. 

L’ensemble des mesures sanitaires (distancia&on…) reste également appli-

cable. 

Vu la situa&on sanitaire et pour protéger les concitoyens, il n’y aura pas de col-

lecte de denrées alimentaires ce)e année en mairie. 

La collecte en magasins sera maintenue mais de façon dématérialisée (don en € 

en caisse qui serviront à l’achat de denrées alimentaires au profit de la Banque 

Alimentaire du Bas-Rhin) et SANS la présence de bénévoles. 
 

La loi de finances 2020 permet excep&onnellement une réduc&on d’impôt de 

75 % dans la limite de 1 000 € (66% au - delà) pour un don en numéraire fait 

par les par&culiers à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin.  

Plusieurs moyens pour cela : 

 Don en ligne avec paiement par CB et envoi du reçu fiscal par mail : 

 h)ps://www.helloasso.com/associa&ons/banque-alimentaire-du-bas-

 rhin/collectes/collecte-na&onale-2020-1 

 Don par chèque, à l’ordre de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, 9 rue de 

l’Industrie 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, envoi du reçu fiscal par cour-

rier. 

Banque alimentaire 2020 
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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). 

Pour connaître la  

pharmacie de garde la plus 

proche du lieu de  

résidence composer le 3237  

Communiqué SNCF 

Suite à l’annonce du re-confinement na&onal, SNCF et la Région Grand Est adaptent le 

plan de transport sur le réseau TER FLUO en Grand Est. 

 

Les circula&ons sont essen&ellement concentrées en heures de pointes afin de perme)re 

aux collégiens, lycéens, étudiants, personnels soignants … de pouvoir se déplacer sur 

toutes nos lignes de notre territoire. 

 

Une campagne de comptage a eu lieu afin d’adapter l’offre de transport aux besoins des 

usagers et des territoires. 

Le plan de transport évoluera et s’adaptera en conséquence pour les semaines à venir.  

 

Les horaires d’ouvertures des points de vente seront également ajustés. En effet, ces der-

niers enregistrent un faible taux d’ac&vité dû à la situa&on sanitaire. 

Des affiches seront apposées dans les points de vente concernés pour en informer notre 

clientèle. 

Nous invitons nos clients à u&liser nos autres canaux de vente habituels : 

• applica&on « Assistant SNCF », 

• sites grandest.ter.scnf.com / oui.sncf, 

• agences de voyages agrées, 

• Centre de Contact Client TER au 0815 405 405, ou TGV au 3635, 

• distributeurs automa&ques de billets  

Nous invitons notre clientèle à vérifier la circula&on de leur train du lendemain la veille à 

par&r de 17h sur le site TER Grand Est www.ter.sncf.com/grand-est et l’applica&on 

«Assistant SNCF ». 
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La situa&on sanitaire interna&onale et européenne en ma&ère d’influenza aviaire haute-

ment pathogène (IAHP) est fortement évolu&ve depuis plusieurs semaines. 

Le département du Bas-Rhin est concerné. 

Les élevages et détenteurs de volailles de Beinheim déclarés auprès des services de la 

Direc&on Départementale de la Protec&on des Popula&ons (DDPP) du Bas-Rhin ont été 

informés par courrier de leurs obliga&ons réglementaires. Cependant, un certain nombre 

de pe&ts détenteurs ou exploita&ons non commerciales (éleveurs amateurs d’oiseaux 

d’ornement, basses-cours, détenteurs d’oiseaux quels qu’ils soient …) ne sont pas réper-

toriés auprès de la DDPP. Aussi, il est important de vous déclarer via le site 

h)p://mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou en u&lisant les formulaires cerfa n° 

15472*01. 

 

Dans toutes les communes, il est demandé :  

 

• La plus grande vigilance pour une détec&on la plus rapide possible des cas cli-

niques. Les détenteurs doivent contacter immédiatement un vétérinaire s’ils cons-

tatent l’appari&on de signes d’alerte (augmenta&on de la mortalité, baisse de ponte 

ou de consomma&on d’eau et d’aliment) ; 

• L’applica&on la plus stricte de mesures de biosécurité (dont le ne4oyage et la dé-

sinfec-on des locaux et équipements d’élevage), dans tous les lieux de déten&on 

d’oiseaux ; 

• Le respect des mesures de claustra-on. 

En complément de la biosécurité des élevages, la claustra&on est la disposi&on la plus 

sécuritaire vis-à-vis du contact avec les oiseaux sauvages. Les détenteurs doivent confi-

ner leurs animaux ou les protéger par un filet avec réduc&on des parcours extérieurs. 

Pour votre parfaite informa&on, des mesures dérogatoires existent mais ne s’appliquent 

pas aux exploita&ons non commerciales. Certains éleveurs professionnels peuvent donc, 

par déroga&on obtenue auprès de la DDPP, laisser leurs volailles en extérieur mais pas 

les détenteurs non professionnels. 

Informa-on grippe aviaire 
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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. 

Page  12 Année 2020, N°33 

   Pe-tes annonces : 

 
 

• Jeune couple, parents de 2 enfants, recherche pour achat un terrain construc&ble 

(mini. 4 ares) ou maison (mini. 5 pièces) à Beinheim. Tél. 07.55.23.90.57 ou 

07.55.41.82.58 

• Cherche à louer appartement F2/F3 pour le mois de janvier 2021. Tél. 06.50.30.14.89 

 

 

 

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 déche4erie  

Du mardi au samedi  

De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45  

Tél. 06.15.76.87.08 


