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Sont aﬃchés en mairie
•

•

L’arrêté du Conseil Départemental du 25 septembre 2020
portant sur le renommage et le rebornage de routes départementales sur le domaine public rou er du Département du
Bas-Rhin.
L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2020 portant réglementaon du transport et de l’u lisa on des ar ﬁces de diver ssement et ar cles pyrotechniques.

Changement d’heure

Dans ce numéro :

Actualités
MAIRIE

1 et 4
à6

Associations 7 à 10
Pharmacie
de garde

3

Maison des
Aînés

2/3

Petites
annonces

12

Commerces

7 et
11

Horaire d’hiver ce dimanche 25 octobre.
La montre sera retardée d’une heure : à 3h, il sera 2 h.

Permanence conciliateur de jus ce
Le conciliateur de jus ce ent 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.
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Lundi 26

Décors spectacle

14h Répétition MDA

Jeudi 29

Décors spectacle

14h Répétition MDA

Congés jusqu’au 02 novembre .

Repas à thème
Les repas à thème sont complets pour
le mois de novembre.
Il reste 4 places pour le repas du 09 décembre et
7 places pour le repas du 16 décembre.

12 rue du presbytère
Tél. 03.88.86.36.56
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Atelier sculpture et ﬁl de fer → 05 novembre à 14h : Sujets
de Noël (il reste 5 places)

Atelier porcelaine blanche → 13 novembre à 14h : Sujet
coupelle (complet)

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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Communiqué de presse du 16/10/2020
Zone à risque dans la région frontalière
Dreyer/Hans/Kretschmann : les fron ères doivent rester ouvertes, pour que
les citoyennes et citoyens puissent vivre leur quo dien transfrontalier sans
obstacle
Malgré le reclassement de la région frontalière française en zone à risque, les
Ministres-Présidents Malu Dreyer de Rhénanie-Pala nat, Tobias Hans de Sarre
et Winfried Kretschmann du Bade-Wurtemberg, s'opposent clairement aux restric ons à la mobilité frontalière dans la luAe contre le coronavirus. "Nous, les
Länder au cœur de l'Europe, avons des fron ères avec les pays européens voisins de la France, du Luxembourg et de la Belgique. Nous convenons qu'à aucune de ces fron ères extérieures, la vie quo dienne, le travail et les études ne
doivent être paralysés par une fermeture complète. Les précédentes fermetures de fron ères en mars, résultaient d’une situa on complètement diﬀérente dans laquelle il n’y avait pas de tests ni de traçage des chaînes d’infec on.
Cela a également été clairement exprimé dans la visioconférence hebdomadaire commune entre la France et l’Allemagne à laquelle par cipent les ministères fédéraux de l’intérieur, de la santé et des aﬀaires étrangères. Nous avons
une coopéra on transfrontalière très ac ve dans la société, l’économie, la forma on, la culture et aussi dans le domaine de la santé. Nous voulons garder cela en vie dans l’Europe de Schengen » disent Dreyer, Hans et Kretschmann ce
vendredi (16 octobre 2020).
« Nous sommes en échange étroit avec nos partenaires et nous engageons en
faveur d’un combat transfrontalier contre la pandémie. C’est pourquoi nos
trois Länder ont décidé, que la dénommée règle des 24h doive s’appliquer le
long des fron ères correspondantes avec les pays voisins. CeAe règle permet
aux citoyennes et citoyens de se déplacer sans restric on dans un délai de 24h
dans la zone frontalière et de mener leur vie quo dienne transfrontalière sans
obstacle » précisent ensuite Dreyer, Hans et Kretschmann.
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INFORMATIONS MESURE D’URGENCE SANITAIRE
A compter du samedi 17 octobre, les rassemblements de plus de 6 personnes
sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public sont interdits. Les
fêtes communales, les grands événements spor fs ne pourront pas être organisés à ce jour …
Les cérémonies civiles ou religieuses: Les cérémonies civiles dans les mairies
(mariages civils par exemple), comme les cérémonies religieuses dans des lieux
de culte (mariage, baptêmes…) pourront être organisées. Les règles sanitaires
déﬁnies dans le décret doivent être respectées lors de ces cérémonies (port du
masque, distancia on physique d’un mètre dans les mairies ; port du masque
et distancia on physique d’un mètre sauf pour les personnes appartenant à un
même foyer ou venant ensemble, dans la limite de 6 personnes).
La Préfecture a sollicité les maires aﬁn de nous rappeler que les rassemblements familiaux lors de la Toussaint doivent être entourés d’inﬁnies précauons, surtout les repas de famille.

Permanences d’informa on et de conseil sur l’adapta on du
domicile
Une permanence d’informa on et de conseil sur l’adapta on du domicile des née aux
personnes âgées ou en situa on de handicap qui ont besoin d’adapter leur logement du
fait de leur perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, tenue par le CEP-CICAT a lieu :
tous les 1er et 3èmes mardis du mois de 9h à 11h,
dans les locaux du Centre Médico-Social de Wissembourg
(Cours de la Commanderie-2 rue de l’Ordre Teutonique 67160 WISSEMBOURG)
Ces personnes pourront ainsi bénéﬁcier d’informa ons, de conseils et d’accompagnement, notamment pour les demandes de subven ons à l’Agence na onale de l’habitat
(ANAH).
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Chers clients,
Après trois années passées à vos côtés, je vous annonce
mon départ de la pharmacie de Beinheim le 30 octobre
prochain.
Je tiens à vous remercier pour l’accueil chaleureux que
vous m’avez réservé ainsi que pour la confiance que
vous m’avez témoignée.
Amicalement,
Julien Driesslein
Pharmacien
SOCIETE SPORTIVE DE BEINHEIM - MATCHS
La Société Spor ve de Beinheim vous informe que tous les matchs oﬃciels programmés ce week-end sont reportés.

INFORMATIONS ARCHITECTE CONSULTANT
Nous vous informons que les permanences de M. Jean-Marie
Thomann - Urba Concept, architecte consultant, ont cessé
sur le territoire de la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin depuis le mois de septembre 2020.
***************************************

Pour toute question en matière d’habitat et de logement,
veuillez prendre contact avec les services du
Conseil Départemental du Bas-Rhin :
03 88 76 63 01
logement@bas-rhin.fr
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ESPACE JEUNES DE
BEINHEIM
(RUE DU PRESBYTERE)

OUVERTURES les Mercredis de 14h à 17h
Au programme : jeux vidéo, jeux de société, ateliers créatifs…
Contact : Caroline DEUBEL 06.30.71.51.86
Animations GRATUITES ET SANS INSCRIPTIONS pour les jeunes de
10 à 17 ans !!!
Nouveautés : l’Espace Jeunes est également ouvert les mercredis lors
des congés scolaires de 14h à 17h

Informa ons Vacances d’automne 2020
Anima on Jeunesse FDMJC d’Alsace
Les dépliants avec les ac vités proposées ainsi que
les modalités d’inscrip ons sont disponibles au
secrétariat de la mairie.
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Pe tes annonces :
•
•
•

•

Cherche à louer appartement F2/F3 pour le mois de janvier 2021. Tél. 06.50.30.14.89
Nourrice agréée cherche bébé ou enfant. Disponible de suite. 06.60.11.51.00
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.
Objets trouvés : 2 pe tes clés aux abords du garage Speedest. Merci de s’adresser au
secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture.

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 décheIerie
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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