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Est aﬃché en mairie
•

L’arrêté préfectoral du 9 janvier ﬁxant les horaires par culiers d’applica on des interdic ons de sor e du lieu de résidence et de l’accueil du public dans certains établissements
dans le département du Bas-Rhin.

Horaires mairie

Dans ce numéro :
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Pharmacie
de garde

2

Petites
annonces

8

Les horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie s’adaptent aux
nouvelles mesures de couvre-feu de 18h à 6h.
Wegen der Änderung der Ausgangssperre ab 18 Uhr wurden die
Öﬀnungszeiten des Sekreta ats des Rathauses wie folgt angepasst :

Lundi et mercredi 9h/12h (inchangé)
Mardi et jeudi 9h/12h - 16h/17h30 (au lieu de 18h)
Vendredi 9h/12h - 14h/17h (inchangé)

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 proposi on, veuillez-vous adresser au
secrétariat de la Mairie au 03 88 53 04 04, par courrier, ou par mail
mairie@beinheim.fr
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Déneigement : c’est de saison
Durant les temps de neige ou de verglas, les agents municipaux donnent la priorité au traitement des routes et rues publiques fortement fréquentées notamment aux abords des
diﬀérents équipements publics (écoles, périscolaire, mairie).
En tant que commerçant ou par culier (locataire ou propriétaire), je dois assurer le déneigement du troAoir devant la façade de mon commerce ou de ma maison.
En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois
devant les maisons. Il est interdit de déposer dans la rue les neiges provenant de ces déneigements.
Pensez aussi à vos voisins âgés qui ne pourraient pas se charger de ce e tâche. Ils vous en
seront reconnaissants ...

SCHNEERÄUMDIENST - Es liegt an der Jahreszeit…
Bei Schnee oder GlaAeis werden vorzugsweise stark frequen erte Straßen und Wege von
den Gemeindearbeitern geräumt – und dies vor allem zu öﬀentlichen Gebäuden (Schulen,
Rathaus).
GeschäHs- wie Privatleute (Mieter oder Eigentümer) müssen die Gehwege vor ihrem
Grundstück vom Schnee befreien.
Bei GlaAeis sollte Sand, Spezialsalz, Asche oder Holzspäne vor den Häusern gestreut werden.
Es ist nicht erlaubt, den geräumten Schnee auf die Straße zu schieben.
Denken Sie auch an Ihre älteren Nachbarn, die nicht mehr in der Lage sind, den Schnee zu
räumen, sie werden Ihnen dafür dankbar sein…

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).
Année 2021, N°02

Pour connaître la
pharmacie de garde la plus
proche du lieu de
résidence composer le 3237
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Civisme / Soyez des propriétaires de chiens responsables
Le propriétaire d’un chien doit s’assurer de le garder sous surveillance. Il ne faut donc ni le
laisser divaguer, ni le promener sans laisse.
Autre obliga on légale : il faut ramasser les déjec ons canines dans tous les espaces publics, y compris les pieds d’arbres, pelouses , caniveaux …
Les croAes c’est dans le sac mis à disposi on par la commune et le sac c’est dans la poubelle.
Pour rappel, les chiens de catégorie 1 et 2 sont soumis à une législa on par culière et leurs
propriétaires doivent notamment posséder un permis de déten on.

BÜRGERSINN – Seien Sie biEe veantwortungsbewusste
Der Hundebesitzer muss seinen vierbeinigen Freund immer im Blickfeld haben. Dieser
darf also weder allein herumstreunen noch ohne Leine spazieren gehen.
Weiter muss der Hundebesitzer den Hundekot von sämtlichen öﬀentlichen Plätzen – also auch vom Fuß der Bäume, von Rasenﬂächen oder von der Straßenrinne – enRernen.
Die Gemeinde stellt dafür Tüten zur Verfügung und diese Tüten gehören dann in den
Mülleimer !
Zur Erinnerung : Hunde der Kategorien 1 und 2 unterstehen besonderen gesetzlichen
Regelungen und ihre Besitzer bedürfen unter anderem einer Erlaubnis, um sie halten zu
dürfen !

Permanence conciliateur de jus<ce
Le conciliateur de jus ce ent sa prochaine permanence à la mairie de Beinheim le jeudi 18 février 2021 de 9h à 12h sur rendez-vous .

Informa<on paroissiale
Dimanche 17 Janvier 2021 à 10H30 :
Sainte Messe pour le défunt KASPER Gilbert.
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Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Mexicains et Colombiens
recherchent une famille d’accueil
_________________________________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.
Lucia, jeune allemande de 16 ans, vit près de Cologne, et souhaite venir en France pour
10 mois à partir de Septembre 2021. Elle adore la musique et joue du piano et de la guitare. Elle fait de l’équitation, aime lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver
une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Simone, jeune mexicaine de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2021. Elle rêve de maîtriser la
langue française.
Federico, jeune colombien de 16 ans, souhaite venir en France pour 4 mois. Il a de
nombreux hobbies : le football, la natation, le basket et le cinéma.
Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille
française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A
la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appeleznous !

Renseignements :
Laurence VEITMANN
06.10.09.45.51
laurenceveitmanncei@gmail.com

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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Dans le cadre du projet INTERREG Oﬀre de soins PAMINA Gesundheitsversorgung est conduite par l'Eurodistrict PAMINA, en partenariat avec ALCIMED, une
étude de faisabilité sur le développement des coopéra ons transfrontalières
dans la médecine de ville et hospitalière.
Il s’agit d’explorer la faisabilité d’une maison de santé transfrontalière et d’une
coordina<on de l’oﬀre de soins libérale mais également de développer l’oﬀre
de soins hospitalière sur le territoire PAMINA en proposant des scénarios adaptés.
Aﬁn d'obtenir des résultats représenta<fs, une enquête sur les soins de santé
transfrontaliers a été élaborée pour les citoyens et les pa ents aﬁn d'iden ﬁer
leurs besoins et de recueillir leurs opinions.
FR :
hAps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1I0j8JzTEufKCBjlicTwByns2Rj7Qj
7XhmAnTBh6fFmmCvA/viewform?usp=pp_url
L’enquête prendra ﬁn le 31.01.2021.
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Pe<tes annonces :
•

•

•
•

•
•

Loue appartement F3 à Beinheim. Cuisine + salle de bain équipées. Libre au
17/03/2021. Tél. 06.70.50.36.40
3 Zimmer Wohnung zu vermieten in Beinheim. Küche + Badezimmer ausgestaAet.
Frei ab dem 17/03/2021. Tél. 06.70.50.36.40
Suche putzstelle. Cherche heures de ménage. Tél. 03.88.94.13.25
Loue studio 35 m² à Beinheim, chauﬀage au sol, par ellement meublé entrée indépendante. Tél 0049 151 548 059 67.
Studio 35 m² zu vermieten, Beinheim Tél 0049 151 548 059 67.
Dame veuve fonc<onnaire cherche F2 à Beinheim. Tél. 06.88.34.26.38

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi et Mercredi de 9h à 12h
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 16h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Horaires d’ouverture de la décheEerie
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@beinheim.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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