Informations pratiques confinement n°3

Dans le cadre du dispositif de confinement, décidé par le chef du gouvernement, nous vous communiquons quelques informations
pratiques concernant la commune. Dans tous les cas le respect des gestes barrières est impératif.
ADMINISTRATION
Mairie

Attestation dérogatoire
de sortie
M2A

03 89 26 04 21
11 rue du Général de Gaulle
Ouverture au public aux horaires habituels.

Du lundi au jeudi de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
le vendredi de 10 h à 13 h –fermé
l’après-midi et le weekend
Des attestations dérogatoires de sortie pendant le confinement sont à votre disposition chez vos
commerçants, à la porte de la mairie, sur le site de la mairie ou sur site INTERIEUR.GOUV.FR
Les maires de la M2A se consultent de façon hebdomadaire afin de coordonner les actions à mener sur
l'ensemble du territoire durant la période de confinement.
COMMERCES DE PROXIMITE

Boulangerie LOEWERT

Boucherie DOPPLER

Maison BEHE

UNICATO Pizzeria

Restaurant de la Poste

Marché hebdomadaire
Intermarché Contact
Chalampé
Horticulture GUYOT
Institut de beauté
Nature et Bien-être

03 89 26 04 64
20 rue du Général de Gaulle
Possibilité de passer commande (Limité à 3 personnes dans le
magasin).
Possibilité de passer commande au 03 89 26 04 20.
6 rue du Général de Gaulle
Limité à 2 personnes dans le magasin.
Propose un service de livraison à domicile.
Contactez le 03 89 26 04 55 ou le 06 25 92 74 18

Horaires habituels

Horaires habituels

Horaires habituels, mais raccourcis le
soir pendant le confinement : 7h00 12h00 / 14h00 - 18h00
La pizzeria est fermée pendant le
confinement.

28 rue de l’Eglise
Livraison à domicile ou à emporter 7 jours/7, UNIQUEMENT
de 18 h 00 à 21 h 00. Passer commande au 03 89 26 02 92.
1 rue de Bâle
Le restaurant est fermé pendant le
Livraison de repas à domicile
confinement
Renseignement au 03 89 83 34 34
Le marché hebdomadaire a lieu le samedi matin, sur la place
Horaires habituels :
de l'église.
entre 8 h 00 et 12 h 00.
Créneau réservé aux personnes vulnérables : 8 h 30 - 9 h 00 Contact: 03 89 26 01 18
L'horticulture Guyot est ouverte aux horaires habituels

Possibilité de drive ou de livraison à domicile, renseignements au 06.48.40.92.05 ou
03.89.83.24.87 Mail : institut.nbe@gmail.com

Tous les autres commerces / services du village resteront fermés durant la période de confinement.
SANTE
Médecin
OTTMARSHEIM
CHALAMPE
Pharmacie DES DEUX
RIVES

Cabinet des infirmiers

Dr LAVAL : 03 89 26 05 10 ou prendre RDV sur site Internet
doctolib.fr
Dr VONARB : 03 89 26 22 33
10 rue des Deux Rives
Prendre contact avec la pharmacie au 03 89 26 22 22
Assure la livraison des médicaments à domicile UNIQUEMENT
AUX PERSONNES NE POUVANT SE DEPLACER. Possibilité de
commande en ligne sur le site "Me soigner".
https://pharmaciedebantzenheim.mesoigner.fr.
Mmes RUSCH & GENTINE, Mr GENTINE
3 rue de l’Eglise
Prendre contact avec le cabinet au : 06 95 48 21 15
LES PRISES DE SANG S’EFFECTUENT A DOMICILE
UNIQUEMENT POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE COVID-19.
Si besoin, la réalisation de tests PCR est possible.

Il est préférable de contacter les
médecins avant de vous déplacer.
Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 00/14 h 00 – 19 h 00
Le samedi :
8 h 30 - 12 h 00/14 h 00 – 17 h 00
Accueil au cabinet du
lundi au samedi de 8 h 15 à 8 h 45.
Soins à domicile assurés.

Sage-femme
Cabinet dentaire

Mme Nathalie LAURENT - au numéro : 03 89 75 29 18
26A rue du Général de Gaulle
Mme Martine BACHERT - au numéro : 03 89 26 26 33
45 rue du Général de Gaulle
Ouverture aux horaires habituels

Cabinet ouvert du lundi au vendredi
sur rendez-vous
Les lundis, mardis, mercredis et
vendredis de 8 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 00
Fermé le jeudi
Le lundi de 8 h 30 à 10 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
Les mardis, mercredis et jeudis
de 8 h à 10 h et de 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi après-midi 14 h 00 à 18 h

Masseurkinésithérapeute

M. Benoit CHEREL – au numéro 03 89 26 27 50
51 a rue du Général de Gaulle
Ouverture aux horaires habituels

Réflexologue naturopathe

Mme Anne MANDRAS
1 rue des Anémones
Le suivi et les consultations de naturopathie peuvent s'effectuer en visioconférence.
Prendre contact avec la praticienne au 06 24 38 87 17.

EHPAD LES MOLENES

L’établissement a fermé ses portes depuis le 30.10
Les visites se feront sur rendez-vous, aux parloirs dans une zone en unité classique et une en
UVP avec 6 créneaux de 30 minutes : 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30 – 17h du lundi au
vendredi, 2 créneaux par famille par semaine
Les rendez-vous sont à prendre uniquement auprès du secrétariat

Clinique vétérinaire de
la Hardt

Au numéro 03 89 26 24 80
12 rue des Deux Rives
1 personne à la fois dans la clinique. Ouverture aux horaires
habituels. Il est préférable de prendre rendez-vous

Tous les matins du lundi au samedi de
8 h 30 à 12 h 00
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h
sauf le jeudi fermeture à 17 h 30

SERVICES
Bibliothèque
Médiathèque

Bureau de poste

Courrier
Crédit Mutuel
Points recyclages
Ordures ménagères

Déchetteries
Chalampé/Ottmarsheim
Déchets verts
Bantzenheim
Balayage
Services municipaux

La Médiathèque reste fermée au public.
Un service de retrait des réservations vous est proposé à compter du 9/11 sur rendez-vous
uniquement, de 14h à 17h30 les lundis et mercredis, de 10h à 12h les jeudis, de 15h à 18h les vendredis
et de 9h30 à 12h30 les samedis. (Port du masque et utilisation du gel hydroalcoolique sont toujours
obligatoires)
14 rue de l’Eglise
Fermé le lundi
Ouvert : 1 personne à la fois dans le bureau de poste
9 h 00 à 11h 30 du mardi au vendredi
Samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Les relèves et la distribution du courrier sont assurés.
Ouverture aux horaires habituels
Maintien des points de collecte.
Les collectes des ordures ménagères résiduelles sont
Tous les mercredis matins pour les
maintenues.
bacs bruns, le vendredi matin des
semaines paires pour les bacs jaunes
Les déchetteries du SIVOM restent ouvertes sur tout le territoire. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Ouvert aux horaires habituels – PORT DU MASQUE
Les mercredis et samedis de
OBLIGATOIRE
8 h 00 à 17 h 00
Service maintenu et assuré par la M2A.
Les employés municipaux continuent de travailler normalement.
MANIFESTATIONS, CULTE RELIGIEUX, SOLIDARITE

Monde associatif
Accès installations
sportives
Salle des fêtes
Culte religieux

Aide aux personnes
vulnérables

Nourriture pour
animaux domestiques

Pas de regroupement ou activités associatives autorisées durant la période de confinement.
Toutes les salles sont fermées au public.
Activités sportives extérieures possibles dans le respect des normes sanitaires, les installations
sportives intérieures sont fermées.
Fermée au public
Ouverture au public sans rassemblement ou réunion
Autorisation uniquement des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Merci de prendre contact avec la mairie afin de vous faire recenser.
Si vous êtes en difficulté ou connaissez des personnes en difficulté, n'hésitez pas à contacter la mairie,
et à faire jouer la solidarité. C'est possible, tout en respectant les règles de confinement !
Possibilités de commandes le mardi et livraison le jeudi (Boulangerie, boucherie)
06 85 57 88 89 Les agriculteurs de la ferme GODINAT peuvent dépanner en paille, foin, graines pour
animaux de compagnie durant le confinement.

