
 

(70 ANS ET PLUS) 
 

ANNIVERSAIRES 
 
 

Mois de mai  
 
01.05.1945 Mme ADOLF née MEMHELD Odile 
03.05.1937 Mme BUEB née RITTY Odette 
08.05.1943 Mme WEIBEL née SCHRODI Juliette 
08.05.1944 Mme RINGEISEN Hélène née KUTT 
12.05.1931 M.KIENER Roger 
15.05.1925 Mme SIEGEL née MERTZ Lucie 
17.05.1936 Mme IMBS Irène  
19.05.1937 Mme SCHMITT née BAUMERT Augustine 
20.05.1936 Mme LAEMMEL née ROHMER Liliane 
23.05.1929 Mme SCHUWER née KRETZ Blanche 
26.05.1936 Mme HOFFER née SIMLER Hortense 

 

 

 

 
Mois de juillet 
 
02.07.1939  Mme MEMHELD née KUTT Eugénie 
05.07.1937 Mme SCHMITT née LUDWIG Adrienne 
08.07.1943 M.IMBS Joseph 
12.07.1935 M.KUTT René  
14.07.1935 M.HOFFER Rémy 
18.07.1932  M.MARTIN Jean-Paul 
25.07.1933 Mme REMETTER Elise 
31.07.1932 Mme ADOLF née DISCHLI Madeleine 

  

 

 

 

 

 

 
Mois de juin 
 

04.06.1942 Mme STUTTER née REMETTER Marie 
06.06.1936 M.SPATZ Robert 
07.06.1930 Mme BILAND née OSSOTT Paulette 
07.06.1941 Mme RIDZON née BUEB Marguerite  
08.06.1937 M.HOEGY Martin 
14.06.1939 Mme HOFFER née MOEBS Mariette 
14.06.1941 M.HERR Emile 
20.06.1931 M.HERR Jean-Pierre 
20.06.1935 M.MEMHELD Pierre 
28.06.1928 Mme MULLER née SCHMITT Alice 

 

 

 

 

 

 
Mois d’août 
  

06.08.1928 Mme EDEL née KNORLE Clair 
08.08.1934 Mme MARTIN née SCHMITT Monique 
09.08.1927 Mme GARGOWITSCH née REMETTER 

Christine 
11.08.1939 M. RIDZON Claude 
11.08.1945 Mme SCHALK née DUTTER Anny 
23.08.1925 Mme SOSSLER née SCHMITT Sophie 
24.08.1931 Mme BAUMERT née AMBIEHL Marie-

Louise 
30.08.1944 Mme SCHALK Brigitte née MAAS 
30.08.1945 Mme FINDELI née SCHAEFFER Danièle 

 

 

 

NAISSANCES 
 

09/02/2015 Camille Lucie Jeanne Martina SCHMITT (14a, rue de la Dordogne) 
29/03/2015 Anthony Rayan Gabriel FUMANERI (3d, rue du sel) 
28/04/2015 Yanis ADOLF    (27b, rue de Sundhouse) 

 

 

 

DECES 
 

14/03/2015 M. STATUCKI René 
21/03/2015 Mme ROHMER Léonie née Bauer 
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Dans ce bulletin,  vous trouverez le compte 

administratif 2014 ainsi que le budget primitif  2015. 

Malgré le contexte, nous avons voté un budget 

ambitieux  sans augmentation des  impôts locaux. 

Comme annoncé, notre priorité sera l’aménagement et 

la sécurité de la traversée est/ouest de notre village. 

Nous sommes en train d’y travailler en relation avec 

les services du Conseil Départemental. Dans les prochains jours, le marquage des passages 

piétons (anciens et nouveaux) sera réalisé.  

Je tiens aussi à rappeler quelques règles élémentaires qui ont tendance à être oubliées !!  

Pour d’éventuelles modifications concernant le domaine communal, aucune décision 

personnelle,  ni individuelle ne peuvent être prises sans accord préalable de l’autorité du 

Maire, exclusivement, et quel que soit le motif. Je vous remercie de votre compréhension. 

Vu l’ancienneté du parc de matériel roulant, nous avons fait le choix de remplacer le 

tracteur ainsi que l’ancienne tondeuse autoportée dont le moteur était cassé depuis 

l’automne 2014.  

La soirée fleurissement aura lieu le mercredi 13 mai 2015 à 20 heures à la salle 

polyvalente. Nous y accueillerons M. Marcel REBHUHN, responsable  du fleurissement 

de la ville de Sélestat.  

Eh oui ! nous en avons tellement parlé et c’est déjà passé. Notre voyage à Rouffignac a été 

une superbe réussite à tous niveaux. Nous vous ferons revivre ce week-end extraordinaire 

en organisant une soirée avec diaporama, photos, témoignages dont la date vous sera 

communiquée ultérieurement. Un grand Merci à tous les acteurs sans lesquels ce voyage 

n’aurait pu se faire et surtout nos chaleureux remerciements vont à Raymond Marty 

(Maire de Rouffignac) et son équipe, au comité d’organisation et à toutes leurs petites 

mains qui ont travaillé dans l’ombre.  

Je vous souhaite bonne lecture, n’oubliez pas de noter toute les dates importantes sur 

votre calendrier.  
Bel été à tous. 

Le maire, Denise ADOLF 

  

 

 

 

 

MAIRIE 

2, rue du Sel 

67600 BINDERNHEIM 

� : 03.88.85.40.21 

Fax : 03.88.85.47.44 

 

mairie.bindernheim@wanadoo.fr 

 

 

Site internet : 

www.bindernheim.fr 

 

 

Horaire d’ouverture: 

Lundi  15h à 19h 

Mercredi  10h à 12h 

Jeudi  8h à 12h 

Vendredi 16h à 18h 

 

 

Permanence Maire/Adjoints : 

Lundi  16h à 19h 

 

 

 

 

 

 

La Trésorerie de 

MARCKOLSHEIM 

1 rue de la Garonne 

67390 MARCKOLSHEIM 
 

Ouverture : 

lundi et mardi 

de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 16h 

 

mercredi, jeudi, vendredi 

de 8h30 à 12h  uniquement 

 

Dans ce numéro : 
 

Mot du Maire - Sommaire 

Budget Primitif et Compte Administratif 

Budget Primitif et Compte Administratif suite 

Séances Conseil Municipal 

Séances C. M. suite – Dernière minute 

Infos Travaux  

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vivre Ensemble 

Zoom sur Association 

Infos diverses 

Manifestations à venir 

Communications diverses 

S’Bindrer Carnet 

 
 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

Pourquoi laisser les litiges de la vie quotidienne perdurer lorsque le recours à une tierce 

personne peut bien souvent permettre à les désamorcer  
 

Pour vous aider, M. PFISTER, conciliateur de justice, sera désormais disponible au pôle 

des solidarités au 1,rue des tilleuls à Marckolsheim 

Sur rendez-vous tous les 1ers mercredis du mois 
 

Pour prendre rendez-vous, tél : 03.88.58.62.20  
 

 

Gendarmeries 
 

 3 rue du collège 

 67920 SUNDHOUSE 

 � 03 88 85 20 01 

 

 Ouverture au public 

 Du lundi au samedi de 14h00 à 18h00 : 

 en dehors de ces horaires :   

 23, rue du Maréchal Foch 

 67390 MARCKOLSHEIM 

 � 03 88 58 29 80 

 

 

Centre Médico-Social 
 

1a rue du Tilleul 

67390 MARCKOLSHEIM 
� 03 68 33 87 98 

 

 

Les Assistantes Sociales sur RDV : 
CCRM Sundhouse 

Les jeudis de 13h30 à 16h00  
 

C.M.S de Marckolsheim : 

Les lundis de 9h00 à 11h00 semaines impaires 

 

 

RAM      
       

 

 

 

25, rue des Artisans 

67920 SUNDHOUSE 

 

ram.audrey@ried-marckolsheim.fr 

http://assimatinfos.canalblog.com/ 
 

 

S’Bindrer Dorf Blatt’l 02/2015

Mai, Juin ; Juillet ; Août. 



 

 

 
FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses :  BP 2014 CA 2014 BP 2015 

Charges à caractère général 204 000,00 € 174 783,28 € 223 000,00 € 

Charges de personnel 186 500,00 € 177 827,98 € 187 000,00 € 

Autres charges de gestion courante 78 200,00 € 76 999,62 € 75 000,00 € 

Charges financières (intérêts de la dette et autres) 10 000,00 € 9 787,79 € 8 500,00 € 

Charges exceptionnelles 1 000,00 € 166,80 € 3 000,00 € 

Atténuation de produits 46 165,00 € 44 633,00 € 48 000,00 € 

Crédit pour dépenses imprévues 28 610,00 €   29 380,00 € 

Dépenses réelles : 554 475,00 € 484 198,47 € 573 880,00 € 

Virement à la section d’investissement (autofinancement) 84 775,00 €   130 000,00 € 

Ecritures d’ordre (amortissement des subventions d’équipement) 750,00 € 750,00 € 1 120,00 € 

Dépenses d’ordres : 85 525,00 € 750,00 € 131 120,00 € 

Total des dépenses de fonctionnement : 640 000,00 € 484 948,47 € 705 000,00 € 

 

 

Produits : BP 2014 CA 2014 BP 2015 

Produits des services (ventes de bois, chasse) 35 150,00 € 35 451,95 € 24 500,00 € 

Impôts et taxes (impôts locaux, taxe sur électricité, …) 317 250,00 € 322 985,46 € 319 500,00 € 

Dotations et participations (de l’Etat, allocations compensatrices) 163 135,00 € 157 122,66 € 174 025,00 € 

Autres produits de gestion courante (locations) 40 050,00 € 34 747,70 € 35 000,00 € 

Atténuation de charge 0,00 €   0,00 € 

Produits exceptionnels 172,00 € 1 369,17 € 1 003,26 € 

Recettes réelles : 555 757,00 € 551 676,94 € 554 028,26 € 

Excédent de fonctionnement reporté 84 243,00 €   150 971,74 € 

Total des recettes de fonctionnement : 640 000,00 € 551 676,94 € 705 000,00 € 
 

 

 

En ce qui concerne les impôts locaux 2015, les taux d’imposition communaux ont été maintenus : 

14,11 % pour la taxe d’habitation, dont la recette prévisionnelle est de 164 240€  

 8,14 % pour la taxe foncière sur le bâti,   64 705 € 

39,17 % pour la taxe foncière sur le non bâti,   19 703 € 

17,00 % pour la cotisation foncière des entreprises (CFE)   24 174 € 

Total des contributions directes : 272 822 € 

 
Produit de la taxe additionnelle FNB 1275 € 

Produit des IFER (Impos. Fofait. s/Entreprises de Réseau)        804 € 

Produit de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)   18 592 € 

Total brut : 293 493 € 
 

Prélèvement G.I.R. + FPIC - 47 800 € 

Total net des contributions directes : 245 693 € 
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JOB d’ETE : La commune lance un appel à candidature à une ou un jeune, âgé(e) de 16 ans 

minimum, pour un « job d’été » durant les congés d’été de nos agents techniques (espaces verts – 

fleurissement – balayage -…)  

Toute personne intéressée est priée d’adresser sa lettre de candidature à Madame le Maire 

de Bindernheim avant le 20 mai 2015 
En cas de candidatures multiples, il sera procédé à un tirage au sort lors de la séance du conseil municipal du 

jeudi 21 mai 2015.  

 

Elections régionales les 6 et 13 décembre 2015 : fête de Noël des personnes âgées décalée  
  

La loi n°2015-29 du 16 janvier 2015, qui fait suite à la réforme territoriale de 2014, entrera en vigueur 

au 1er Janvier 2016. De 22 régions actuelles, la France passera à 13 régions métropolitaines et Corse.  

L’Alsace fusionnera avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine pour former une région unique qui s’étendra sur 

plus de 57 433 km² et comptera 5 548 955 habitants (chiffres de 2012). Sa plus grande ville est Strasbourg qui sera 

aussi le chef-lieu de la région.  

169 élus siègeront dans le futur conseil régional dont 35 bas-rhinois. Tous les électeurs sont appelés à voter leurs 

représentants les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Les élections auront lieu au suffrage universel direct et au 

scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire. 

� Conséquence : la fête de Noël des personnes âgées sera reportée à janvier 2016. 

 

Vœux du Maire 2015 : 
 
Dimanche 11 janvier 2015 à 16 heures, Madame le maire, Denise Adolf a présenté ses vœux à la population et a 

profité de l’occasion pour procéder à la nomination de l’ancien maire Jean-Paul Imbs comme maire honoraire. 

 Le public était nombreux en ce dimanche après-midi, répondant à l’invitation de Madame le maire. Denise Adolf 

a souhaité à tous, au nom du conseil et en son nom personnel, santé, bonheur, solidarité et réussite dans tous les 

projets et a eu une pensée pour tous les concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine, la solitude ou les 

difficultés. Une minute de silence a été respectée en mémoire des victimes des attentats. 

Denise Adolf a présenté les membres du conseil et leurs fonctions au sein des commissions communales. Revenant 

sur ses 9 premiers mois où le premier travail aura été l’élaboration du budget de l’année 2014, elle a indiqué que le 

nouveau contrat de territoire 2015 à 2017 a été mis en place, et que, pour Bindernheim, ce sont les travaux de 

réfection des toitures des bâtiments école qui ont été retenus et seront subventionnés à hauteur de 33 %. Au 

registre de la population, l’Insee a retenu le nombre de 973 habitants (base janvier 2013) et l’année 2014 aura vu 

24 naissances, 1 décès et 8 mariages, 21 permis de construire auront aussi été déposés. 

Denise Adolf a aussi prévenu : tout dépôt sauvage d’ordures fera l’objet d’un dépôt de plainte à la gendarmerie. 

Sur les trois, un a déjà été élucidé ! 

Les adjoints Joseph Bortot, Christian Memheld et Isabelle Baehr ont présenté respectivement leurs domaines 

d’intervention. 

 

Pour clore cette cérémonie des vœux, Jean-Paul Imbs, entré 

au conseil municipal en mars 1977, 1
er

 adjoint au maire de 

1989 à 1995, puis maire durant trois mandats de 1995 à 2014, 

a été nommé maire honoraire de Bindernheim. Frédéric 

Fliegersdoerffer, président de la communauté de communes 

du Ried de Marckolsheim, Gérard Simler, conseiller général 

et Antoine Herth, député, se sont succédéspour évoquer leur 

parcours aux côtés de Jean-Paul Imbs, élu impliqué et engagé, 

au caractère fort et trempé.  
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13 mai 

14 mai 

24 mai 

29 mai 

16 juin 

21 juin 

26 juin 

5 juillet 

11/12 juillet 

14 juillet 

29 Juillet 

1
er

 Août 

12 août 

5 septembre 
 

Soirée fleurissement à la salle polyvalente à 20h  

Concours de pêche : AAPPMA 

Marche Gourmande Musicale : Musique Union 

Concert de l’école « les enfants chantent la famille » à 18h à l’église 

Don du Sang à Witternheim 

Fête de la musique à partir de 16h : Bindr‘Assoc 2015 

Kermesse scolaire de 16h30 à 19h pour les enfants suivi d’une restauration organisée par les parents 

Tournoi sixte FCB 

Marche populaire ASSL 

Fête Nationale : cérémonie et pique-nique républicain  

Tournée du jury de fleurissement 

Soirée carpes frites à l’étang de pêche AAPPMA 

Don du sang à Bindernheim 

Marché aux puces et tournoi inter société : CSUB 
 

 

REMISE DES PRIX MAISONS FLEURIES 2014  
 

Elle aura lieu le Mercredi 13 mai 2015 à 20 heures à la salle polyvalente. 

Au programme : animation florale « trucs et astuces », les orchidées, diaporama, 

remise des prix, tombola…. 

Vous y êtes toutes et tous cordialement invités. 

Merci de prendre note de cette date ; il n’y aura aucune invitation individuelle. 
 

 

 
C’est le dimanche 24 mai 2015 que 

la Musique Union organisera sa 

10ème marche gourmande.  
Le parcours de 7 km sera agrémenté par diverses animations 

musicales et par notre traditionnel quiz.  
 

Au menu : apéritif et bretzel, foie gras et magret de canard, 

jambon à l’os et spätzle, assiette de 3 fromages, éclair et café, le 

tout arrosé par d’excellents cépages. 

A l’arrivée à la cour de l’école, vous pourrez vous déhancher sur la 

piste de danse et déguster nos tartes flambées. 

 

10 ans ça se fête, alors plus aucune 

hésitation, inscrivez vous auprès de 

Laura Schweitzer au 03.88.85.40.09 

ou 06.01.32.37.37 - Adulte 30 € et 

enfant (4-12 ans) 14 €. 

Retrouvez nous également sur notre site internet 

http://musiquebindernheim.e-monsite.com 

 

Fête de la Musique 
La Fête de la Musique sera organisée à Bindernheim le 

dimanche 21 juin 2015 dès 16 heures dans la cour de 

l'école (à la salle polyvalente s’il ne fait pas beau) par la nouvelle 

association  « Bindr’Assoc 2015 ». La musique Union débutera les 

festivités par leur traditionnelle parade dans les rues du village avant 

de rejoindre le lieu de la fête. La chorale du village se produira 

également avec divers chants.  
D’ores et déjà, un appel est lancé à toutes celles et ceux, et spécialement 

les jeunes, qui souhaiteraient se produire en public, seul ou en groupe, 

pour un ou plusieurs morceaux. Ils peuvent se faire connaître auprès 

d’un des membres du bureau, voir l’encadré ci-dessous. Un karaoké 

sera également proposé tout au long de la soirée, tout comme une 

buvette et de la petite restauration. 
 

Bindr’Assoc 2015, cette toute jeune association, a vu le jour lors de 

l'Assemblée Générale Constitutive du 21 janvier dernier. Elle a pour but 

de rassembler les membres de chaque association du village et la 

commune de Bindernheim, et ce, afin d'organiser des manifestations en 

commun. Le but est de créer du lien entre les habitants et entre les 

associations elles-mêmes. Les membres du bureau sont :  

président : Christian Gerber (tél. 06 08 22 52 13 – 

christian.gerber@bindernheim.fr),  

vice-président : Maurice Adolf (tél. 06 76 29 88 07 - 

maurice.adolf@bindernheim.fr),  

secrétaire : Véronique Velten, secrétaire-adjoint : Michèle Dzoni,  

trésorier : Christian Breysach, trésorier-adjoint : Michel Wollenburger. 

Marché Aux Puces 

 
Le CSU Bindernheim organise son 

20
eme 

marché aux Puces, 

le Dimanche 6 Septembre 2015. 

A cette occasion, de nombreuses 

animations seront proposées dans la cour de l’école.  

Tout le monde est invité à venir chiner et trouver l’objet rare sur les 

stands des nombreux exposants. 

La restauration est assurée sur place midi et soir. 

Pour tout renseignement ou inscription téléphoner 

au : 03.88.85.47.78 ou 03.88.92.54.85. 

Fête Nationale  
 

A 10h mardi 14 juillet aura lieu la cérémonie officielle de la fête 

nationale au monument aux morts avec le concours de la musique 

Union et de la section des sapeurs-pompiers. 

 
 

Après la distribution du traditionnel Wecka, un défilé conduira la 

population à la salle polyvalente où sera servi le verre de l’amitié 

par la chorale Ste Cécile. 
 

Après l’apéritif, nous réitérerons le pique-nique républicain. La 

commune mettra à disposition chaises, tables, et barbecue 

enflammé. Toutes les personnes intéressées par ce moment 

convivial pourront y participer et profiter des braises pour y faire 

griller viandes, saucisses…….. tirées de leur panier pique-nique. 
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INVESTISSEMENT 

Dépenses CA 2014  BP 2015 

Article Désignation Prévu Réalisé RàR/Reports Crédits Nouv. Total 

001 Solde d'exécution reporté (déficit)   186 802,68                   -                     -                      -                      -      

020 Dépenses imprévues      8 357,32                   -                     -             8 899,00           8 899,00    

1346 P.V.R. (Régul.)      6 015,00            410,59         5 604,00              411,00           6 015,00    

1641 Rembours. d'emprunts    38 250,00       38 211,17                   -           40 000,00         40 000,00    

165 Dépôt & cautionts          960,00            480,00                   -                      -                      -      

2033 Frais d'insertion,                 -              511,22                   -                      -                      -      

20421 Sub d'équipt personnes droit privé      2 350,00         2 350,00                   -                      -                      -      

2051 Logiciel "chasse"      5 000,00                   -           3 500,00                    -             3 500,00    

2031 Frais d'études (école)                -                     -                     -           25 000,00         25 000,00    

21311 Mairie      5 000,00                   -                     -                      -                      -      

21318 Logements + clés élec salle polyv    29 200,00         4 204,62        24 995,00                    -           24 995,00    

21534 Réseau élect. Rues du Sel & du Leh      6 860,00                   -           6 860,00                    -             6 860,00    

21538 Réseau télécom Rue du Leh, Sapins                -                     -                     -                      -                      -      

21578 Illumination de Noël + bacs à fleurs      4 500,00                   -                     -             2 000,00           2 000,00    

2158 Matériel et outillage techniques    46 860,00         1 608,00        45 252,00         14 000,00         59 252,00    

2183 Matériel bur et infor (école + mairie)                -                     -                     -             9 000,00           9 000,00    

2313 Toiture école                 -                     -                     -         140 000,00       140 000,00    

2315 Alignement de voiries      4 419,00         1 943,24                   -             7 475,00           7 475,00    

2315 Voirie, Rue des Roseaux      1 756,00                   -                     -                      -                      -      

2312 1ère tranche parc intergénérationnel                -                     -                     -           75 000,00         75 000,00    

2312 Consolidation berges étang                -                     -                     -           20 000,00         20 000,00    

2315 Extension Rue des Mirabelles    64 884,00       37 882,36        27 001,00                    -           27 001,00    

2315 Rue du Canal         671,00                   -                     -                      -                      -      

2315 Rue des Sapins      2 378,00                   -                     -                      -                      -      

2315 Rue des Prunes    69 850,00         7 392,98        62 457,00                    -           62 457,00    

2315 Rue des Abricots      8 700,00                   -                     -                      -                      -      

2315 Chemin de Zelsheim    14 687,00                   -                     -                      -                      -      

2131 Acces.bâtiments publics 1
ère

 tranche                 -                     -                     -           20 000,00         20 000,00    

21318 Travx isolation, réfect. salle polyv.      5 500,00         3 353,58         2 146,00                    -             2 146,00    

2158 Défibrillateur                -                     -                  -             4 000,00           4 000,00    

2152 Sécurité routière + signalétique                -          1 101.60                    -           33 400,00         33 400,00    

21318 Ecriture d'ordre                -                     -                     -                      -                      -      

  513 000,00       99 449,36      177 815,00       399 185,00       577 000,00    
 

  

   
      

Recettes CA 2014  BP 2015 

Article Désignation Prévu Réalisé RàR/Reports Crédits Nouv. Total 

001 Solde d'exécution reporté (excédent)                -                      -                     -         26 875,37       26 875,37    

021 Vir. de la section de fonctionnement     84 775,00                    -                     -        130 000,00      130 000,00    

024 Produit des cessions     90 765,00                    -         90 765,00      210 750,00      301 515,00    

10222 Fds de Compens. de la T.V.A.     58 150,00         58 157,12                   -           3 650,00         3 650,00    

10223 Taxe Locale d'Equipement      1 600,00           2 973,00                   -                     -                     -      

10226 Taxe d'Aménagement     18 000,00         28 130,39                   -         19 279,63       19 279,63    

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   133 500,00       133 500,00                   -                     -                     -      

1323 Subvention Département pour salle     20 000,00         50 000,00       39 310,00                   -         39 310,00    

1323 Subvention Département pour orgue      9 320,00           9 327,90                   -                     -                     -      

1341 D.E.T.R. (ascenseur salle)     13 710,00           8 184,00                   -                     -                     -      

1341 D.E.T.R. (accessibilité école-église)      8 180,00           4 297,00                   -                     -                     -      

1346 Participations Voies Réseaux      55 250,00                    -         55 250,00                   -         55 250,00    

3E+05 Amortis. subventions d'équipement         750,00              750,00                   -           1 120,00         1 120,00    

  513 000,00       313 127,41      185 325,00      391 675,00      577 000,00    
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EN BREF, en séance du 08 décembre 2014 le conseil municipal a : 

 
• Décidé d’agréer la candidature de M. ANGST Jacques de Bindernheim pour le lot n° 2, avec droit de priorité. 

Vu le cahier des charges type relatif à la période de location des chasses communales du 2 fév. 2015  

au 1
er

 février 2024, 

Vu le dossier présenté par le seul candidat, 

Vu l’avis favorable émis par la commission consultative ad hoc réunie le 1
er

 décembre 2014, 

et après en avoir délibéré, 

• Décidé d’agréer la candidature de M. ANGST Jacques de Bindernheim pour le lot n° 2, avec droit de priorité.          

• Désigné MM. BORTOT Joseph et LUDWIG Marc comme membres de la commission de location, et  

Mme HOFFER Anny  comme membre suppléant.  

• Décidé d’allouer à M. le Trésorier de Marckolsheim, receveur municipal, une indemnité pour frais de criée de 

100 € par adjudication. 

• Décidé d’approuver le programme d’actions pour l’année 2015 tel que proposé par les services de l’O.N.F.  

• Décidé d’approuver également le programme des travaux d’exploitation, respectivement l’état de prévision des 

coupes établi pour 2015 ; 

• Donné son accord pour la vente éventuelle de gré à gré dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement de 

bois d’œuvre ; 

• Donné également son accord pour que ces bois soient vendus éventuellement dans le cadre d’une vente 

groupée ; 

• Mandaté le maire pour donner son accord sur le projet final de contrat qui sera présenté par l’ONF le cas 

échéant ; 

• Approuvé également l’état d’assiette 2016 proposé. 

• Décidé le transfert de la compétence « voirie » pour les RUES ci-après à la CCRM: 

Rue de Wittisheim (RD 82) (487 ml), Impasse de l’Ecluse (56 ml), Impasse des Marguerites (65 ml),  

Rue du Postweg (375 ml), Rue de Sundhouse (360 ml), Impasse de la Source (75 ml), Rue de l’Etang (351 ml), 

Rue de la Forêt (128 ml), Rue des Jardins (en partie) ( 32 ml), Rue du Milieu (95 ml), Rue du Chou ( 81 ml), Rue 

du Sel (461 ml), Rue du Leh (205 ml), Rue de Rouffignac (111 ml), Rue du Buhly (246 ml),  

Rue des Mirabelles (en partie) (124 ml), Rue des Cerises (186 ml), Rue des Prunes (en partie) ( 14 ml),  

Rue des Charmes ( (126 ml), Rue des Saules (141 ml), Rue des Pommiers ( (132 ml), Rue des Ormes (151 ml), 

Rue des Bouleaux ( (272 ml), Rue des Erables ( 23 ml), Rue des Frênes (105 ml), Rue des Chênes (174 ml) 

Longueur totale : 4 576 ml 

 

PLACES : Place de la Libération 560 m² 

• Décidé l’acquisition d’un tracteur agricole de marque New Holland, modèle T4.65 Powerstar, en remplacement du 

tracteur Fiat/Someca, au prix de 36.280 € TTC ; 

• Décidé l’acquisition, à titre d’équipements complémentaires pour le tracteur ci-dessus, du matériel suivant : 

Un épandeur multi-usage de marque Amazone, type E+S300, spécial sel et sable, avec kit 

signalisation et éclairage, au prix de 3.240 € TTC, 

o Une lame de déneigement de marque Villeton, type LMT2600, avec kit signalisation et éclairage, 

au prix de 4.680 € TTC. 

• Autorisé le Maire à signer les bons de commande auprès de la S.A. NIESS Agriculture de Hoffen, succursale de         

Dambach la Ville, qui est le mieux-disant. 

• Voté les crédits complémentaires ci-après au budget 2014 : 

o Art. D-2158 Autres matériels et outillages techniques +   3 000 € 

o Art. D-21318 Autres bâtiments publics   + 10 000 € 

o Art. R-10226 Taxe d’Aménagement               + 13 000 € 

• Approuvé la décision modificative conséquente au budget principal 2014. 

• Décidé d’accepter l’indemnité de 571,90 € versée par la société GROUPAMA Grand Est pour le sinistre (élévateur de 

la salle polyvalente). 
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Guides Jardin naturel en Alsace Centrale 
 

Pour le Smictom d’Alsace Centrale, la sensibilisation des habitants au jardin naturel 

est un axe important de prévention pour optimiser la gestion in situ des biodechets de 

cuisine et de jardin et également limiter l’utilisation de produits dangereux. 

Le SMICTOM est à l’origine d’un cycle de formation de 4 promotions de « Guide jardin naturel en Alsace 

Centrale », destinée à accompagner les relais de terrain au développement de cette pratique sur le territoire. 

Leur mission est de guider, orienter et conseiller toute personne souhaitant pratiquer le jardin au naturel.  
 

Le 13 mars dernier, un certificat a été remis aux 20 participants de la 4
ème

 et dernière promotion. 

Au total, ce sont 75 guides formés qui échangent de leur passion et leur savoir-faire sur notre territoire. 

Nous avons la chance de compter 7 guides sur la CCRM de Marckolsheim dont deux sont de Bindernheim : 

M. Stéphane AUFFINGER et M. Michel BOBERDA. 

La liste complète est disponible en mairie ou visitez le site du SMICTOM : http://www.smictom-

alsacecentrale.fr/ (rubrique : la réduction des déchets – Les guides du jardin naturel). 

Les Guides sont membres de l'association des Amis du Compost et du Jardin de Centre Alsace 

(ACJCA). Pour en savoir plus sur l'association et connaître son programme d'activités : www.acjca.fr 

Mise en vente de bois de chauffage 
 

Un hêtre estimé à 7 stères par le chef de triage O.N.F. est tombé en lisière de la forêt du 

Kappellenwald parcelle 13 sud - est dans le lot n°1. 

Ce lot sera attribué au plus offrant. Mise à prix de départ 140 €, enlèvement avant le 15 juin. 

Les offres sont à déposer en mairie avant le 15 mai, sous pli fermé. 
 

Inscription à la mairie et admission à l’école maternelle pour la 

rentrée 2015/2016 
 

Enfants nés en 2012 
 

Pour pouvoir admettre un enfant à l’école, il faut au préalable qu’il soit inscrit à la Mairie. 
 

Pour cette inscription, il faudra vous munir au moment de l’inscription à la mairie : 

- du livret de famille 

- du carnet de santé de l’enfant (ou des certifications de vaccinations obligatoires) 

- d’un certificat médical attestant que l’enfant est apte à fréquenter l’école maternelle 

- en cas de divorce ou de séparation, de la copie de l’extrait du jugement stipulant les modalités de garde 

de l’enfant. 
 

 

Une fois le dossier complété, vous pourrez faire admettre votre enfant à l’école maternelle auprès du Directeur à 

l’Ecole de Bindernheim, 1 rue du Sel   
 

le vendredi 5 juin de 16H00 à 19H00 
 

Si vous ne pouvez pas vous  libérer ce jour-là, veuillez directement prendre rendez-vous avec le Directeur avant 

cette date au 03/88/85/49/27. 

Vous devrez lui remettre : 

- la fiche de renseignements/inscription complétée (et tamponnée par la mairie) 

- le certificat médical attestant que l’enfant est apte à fréquenter l’école maternelle 
 

Le directeur de l’école de Bindernheim  J. Muller 
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Collecte Locale du 15 avril  
 

 

Au nom des malades, les médecins de l’EFS et l’équipe locale remercient les 

DONNEURS DE SANG  qui ont participé à la collecte du 15 Avril dernier, un succès. 

 

Félicitations aux  4 premiers dons sans oublier les autres 61 personnes : 

� 44  pers.  de BINDERNHEIM  

� 10 pers.  de  WITTERNHEIM 

� 3 pers.  de DIEBOLSHEIM 

� 1 pers. d’ EBERSHEIM, HILSENHEIM, RHINAU, STOTZHEIM. 

 

MERCI pour votre démarche. 
 

Nous recherchons encore des personnes désirant s’engager pour la bonne cause du DON DU SANG et pour 

étoffer notre équipe. 
 

Notre équipe a non seulement besoin de bras de donneurs mais également de bras pour assurer le bon 

fonctionnement des diverses collectes. 

Pas besoin d’être Donneur de Sang à tout prix, l’essentiel c’est d’être convaincu  de notre démarche et 

d’être disponible le mercredi, lors des collectes de BINDERNHEIM et WITTERNHEIM avec qui nous 

travaillons en binôme. 

 

Notre mission de bénévoles  consiste à BINDERNHEIM à  la préparation des collations, les courses pour cette 

dernière, assurer l’accueil et le service pour le bon déroulement de la collecte,  la préparation et le rangement 

de la salle de prélèvement. Assister aussi aux réunions du Comité de l’Amicale des Donneurs de Sang de 

Benfeld et environs dont nous faisons partie et aux quelques manifestations qui pourraient avoir lieu. 

 
 

 

Amicale des donneurs de sang 

En France, le Don du Sang est un acte bénévole, volontaire, et gratuit. 

 

Quel que soit le Don effectué (sang total, plaquettes, plasma) c’est un choix de société et également la certitude 

d’avoir la meilleure sécurité lorsqu’en tant que malade ou blessé, on doit recevoir des produits sanguins. 

 

Lors de la dernière réunion des Amicales du Secteur SUD, le médecin participant nous a fait part de la chose 

suivante : Pour des raisons techniques, les personnes n’ayant plus donné leur sang  pendant 2 ans pour diverses 

raisons  (accouchement, accident, opération, anémie, etc…) ne reçoivent plus d’invitations papier EFS par la 

poste. 

 

Des tracts et les banderoles vous informent des différentes collectes de sang dans BINDERNHEIM et 

WITTERNHEIM. Merci à vous de faire la démarche. 

Le stock des produits sanguins était insuffisant en début d’année, d’où la campagne nationale diffusée 

récemment à la télé, radio, presse pour pouvoir répondre aux besoins de l’activité hospitalière. 
 

Votre sang est précieux pour les malades 

 
Il y a de nouveau des demandes de PLASMA, des covoiturages sont organisés, voyez avec les responsables. 

La prochaine collecte est le 16 Juin à WITTERNHEIM et le 12 Août à BINDERNHEIM 
 de 17h30 à 20 h00 
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EN BREF, en séance du 05 janvier 2015 le conseil municipal a : 

 

• Décidé la remise en adjudication  des deux lots de chasse ; 

• Fixé la date de cette deuxième adjudication au lundi 2 février 2015 à 10 h 00 à la mairie ; 

• Fixé le montant des mises à prix comme suit : 

o lot n° 1 à 2.150 € (deux mille cent cinquante euros), par 13 voix pour et 2 contre, 

o lot n° 2 à 3.700 € (trois mille sept cent euros), par 14 voix pour et une contre ; 

• Habilité la commission de location de la chasse, au cas où cette deuxième adjudication serait 

encore déclarée infructueuse pour un lot ou les deux, à prendre toute décision relative à cette 

adjudication, et notamment à solliciter les offres des candidats présents et à attribuer le(s) lot(s) 

au plus offrant. 

 

• A déclaré être favorable au principe de l’adhésion de la commune à l’Agence Territoriale 

d’Ingénierie Publique ; 

•      Exprimé son intérêt notamment pour les missions suivantes : 

o Application du Droit des Sols 

o Conseil en aménagement et urbanisme 

o Accompagnement technique en aménagement et urbanisme 

• Dit qu’il délibérera ultérieurement sur l’adhésion effective au syndicat mixte au vu des     statuts 

de la future Agence Territoriale d’Ingénierie Publique. 

 

EN BREF, en séance du 26 janvier 2015 le conseil municipal a : 

 
Vu les articles 16 et 17 du cahier des charges type applicable pour la période de chasse 2015-2024 ; 

Vu les dossiers présentés par les candidats ; 

Vu les avis favorables émis par la commission consultative communale de chasse réunie ce jour ; 

et après en avoir délibéré 

• Décidé d’agréer les candidats à la deuxième adjudication de la chasse comme suit : 

  Pour le lot n° 1 

- M. GERARD Jean-Paul de Saint-Léonard (Vosges), sans réserves, 

- M. PERROTEY-DORIDANT Pascal de Benfeld, sans réserves, 

- M. SCHOTT Michaël de Bindernheim, sans réserves, 

- M. BERTSCH Jean-Marie de Sundhouse, sous réserve de vérifications. 

Pour le lot n° 2 

- M. ANGST Jacques de Bindernheim, locataire sortant revendiquant le droit de priorité, 

- M. GERARD Jean-Paul de Saint-Léonard. 

• Approuvé l’avenant n° 6 à la convention d’adhésion au service de médecine du travail du CDG67 

• Autorisé le maire à la signature. 
 

Rattrapage poubelle jaune 

En raison du lundi de Pentecôte les poubelles jaunes seront ramassées le samedi matin 23 mai 

Dernière Minute 
Dans le cadre du jumelage, une délégation de 80 personnes de Bindernheim s’est rendue, durant le week-end du 

1er Mai, à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac. Accueillis par le maire Raymond MARTY et les membres du comité 

d’animation, les participants ont, tout d’abord, découvert la région proche de Bordeaux avant de rejoindre le bourg de 

Rouffignac…  

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces moments d’amitié dans notre prochain bulletin municipal… 
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Travaux eRDF 
 

Lors des Vœux du Nouvel An, nous évoquions les travaux 

d’enfouissement de la ligne 20 000 V qui étaient prévus par eRDF. 

La procédure administrative a pris du retard vu l’ampleur du projet, 

mais depuis 1 mois environ eRDF multiplie les démarches et le 

début des travaux est prévu pour le mois de juillet 2015. 

Les voiries principalement impactées sont la rue de Diebolsheim, 

rue du Postweg, rue de Sundhouse, rue des Lilas et rue de la 

Dordogne en partie, ainsi que la rue de Witternheim avec la rue des 

Acacias.  
 

Ce projet, certes d’une grande ampleur, ne peut être que bénéfique pour notre village. D’ici le printemps 

2016, nous n’aurons plus aucune ligne aérienne 20 000 V qui surplombe notre commune. De ce fait, les 

contraintes réglementaires liées aux lignes aériennes électriques seront diminuées dans les zones 

constructibles.  
 

Les tranchées seront réalisées principalement sous trottoir ou accotement afin de limiter, au maximum, la 

gêne pour les riverains et les usagers de la route. 

  

Deux nouveaux postes de transformation électrique seront installés : un derrière la mairie et l’autre sur 

l’espace vert devant le cimetière. Les postes vétustes disparaitront ainsi du paysage.    

Travaux d’entretien sur la toiture de l’Eglise. 
 

Depuis plusieurs mois, lors de pluies soutenues, nous constatons une importante 

infiltration due au tuyau d’écoulement du clocher qui n’est pas prolongé jusqu’à la 

gouttière côté Nord. Par conséquent, la poutre horizontale haute est très souvent 

humide. De plus, plusieurs tuiles plates ne sont plus en place et la dernière 

bourrasque aidant, ce phénomène s’est amplifié. Les œils-de-bœuf, côté Est, ne 

sont plus munis de filets anti-volatiles. 

Après avoir sollicité plusieurs spécialistes en la matière, nous avons passé 

commande pour un montant d’environ 5000 €. Le prestataire retenu utilisera une 

nacelle de 53 mètres pour également réparer les quelques ardoises cassées au 

niveau du clocher.   

Ces travaux de maintenance seront réalisés avant la fin de ce premier semestre.        

Aménagements traversée du village, 
  

 Triangle rue de Witternheim – rue de Hilsenheim – rue de la Dordogne 
 

L’unité territoriale du Conseil Départemental de Sélestat est venue récemment discuter des  

points suivants : 

Triangle, rue de Witternheim, rue de Hilsenheim et rue de la Dordogne : 

Le Conseil Départemental a budgétisé cette année une participation pour la réfection de 

l’enrobé de ce triangle, le but final étant de rétrocéder une partie dans la voirie communale.    

Plusieurs réflexions d’aménagement ont déjà été proposées au sein du conseil municipal, et 

toutes les bonnes idées de nos citoyens sont les bienvenues. 
 

 Zone 30 et stationnement : 
Le deuxième projet en cours est l’extension de la zone 30 dans la traversée du village  depuis le carrefour de 

la rue de Wittisheim jusqu’à la rue du Postweg. Cette zone 30 sera complétée par la mise en place de 

parkings sur route. L’étude est en cours au Conseil Départemental, nous souhaiterions réaliser la phase test 

au courant de l’été pour une mise en place définitive au courant de l’automne.  

Afin d’y associer l’ensemble de la population, nous organiserons une réunion publique  dès que les avants 

projets seront définis. 
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OSCHTERPUTZ 2015 
 

Le samedi 11 avril s’est déroulée à 

Bindernheim l’opération Oschterputz. 

Dès 8 heures du matin, habitants et élus 

ont uni leurs forces pour nettoyer les 

abords des différents axes de 

circulation, les forêts et la piste 

cyclable. Si les volumes sont en baisse 

depuis plusieurs années, les nettoyeurs 

en étaient, tout de même, à trouver 

nombre de bouteilles de crémant vides 

jonchant le sol sur le bord de la 

départementale menant à Wittisheim.  

Les 23 volontaires, y compris des 

enfants, ont pris autant plaisir à redonner la propreté à la nature qu’à savourer l’en-cas servi, durant la 

matinée, par les élus.  

Un apéritif convivial a rassemblé toutes ces bonnes volontés pour marquer la fin de cette matinée, 

synonyme de civisme.  

STATIONNEMENT aux ABORDS de l’ECOLE 
 

Pour les parents qui ramènent ou qui recherchent leurs 

enfants à l’école, nous proposons d’utiliser le parking 

derrière la mairie qui est disponible pour du stationnement 

ponctuel.  

 

 

Sensibilisation à la propreté canine 

Afin de faire cohabiter nos amis à quatre pattes et les concitoyens, quelques bons 

gestes sont à retenir, moins pour le chien d'ailleurs que pour son maître. Les déjections 

canines se ramassent, c'est une question d'hygiène et de respect des principes de base 

de la vie en collectivité. Les déjections canines restent un des points noirs des 

souillures présentes sur les espaces publics et les bordures de rues. 

Lors de votre promenade journalière, n’oubliez pas de vous munir de 

sachets canins ou tout autre moyen de ramassage pour le bien-être de 

tout le monde. 
 

Tout est une question de bons réflexes ! 
La communauté urbaine de Strabourg a mis en place un affichage de sensibilisation pendant la semaine de 

l’environnement. 

Rappel de dernière minute 
 

Les réunions petite enfance auront lieu les mardis 12 mai et  9 juin de 9h à 11h (caveau de la mairie)  
 

Après-midis récréatives vendredi 29 mai de 14 h à 17h à la salle de la mairie.   

  Attention avant la trêve d’été, la dernière aura lieu le vendredi 3 juillet  
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Quel que soit le Don effectué (sang total, plaquettes, plasma) c’est un choix de société et également la certitude 

d’avoir la meilleure sécurité lorsqu’en tant que malade ou blessé, on doit recevoir des produits sanguins. 

 

Lors de la dernière réunion des Amicales du Secteur SUD, le médecin participant nous a fait part de la chose 

suivante : Pour des raisons techniques, les personnes n’ayant plus donné leur sang  pendant 2 ans pour diverses 

raisons  (accouchement, accident, opération, anémie, etc…) ne reçoivent plus d’invitations papier EFS par la 

poste. 

 

Des tracts et les banderoles vous informent des différentes collectes de sang dans BINDERNHEIM et 

WITTERNHEIM. Merci à vous de faire la démarche. 

Le stock des produits sanguins était insuffisant en début d’année, d’où la campagne nationale diffusée 

récemment à la télé, radio, presse pour pouvoir répondre aux besoins de l’activité hospitalière. 
 

Votre sang est précieux pour les malades 

 
Il y a de nouveau des demandes de PLASMA, des covoiturages sont organisés, voyez avec les responsables. 

La prochaine collecte est le 16 Juin à WITTERNHEIM et le 12 Août à BINDERNHEIM 
 de 17h30 à 20 h00 
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EN BREF, en séance du 05 janvier 2015 le conseil municipal a : 

 

• Décidé la remise en adjudication  des deux lots de chasse ; 

• Fixé la date de cette deuxième adjudication au lundi 2 février 2015 à 10 h 00 à la mairie ; 

• Fixé le montant des mises à prix comme suit : 

o lot n° 1 à 2.150 € (deux mille cent cinquante euros), par 13 voix pour et 2 contre, 

o lot n° 2 à 3.700 € (trois mille sept cent euros), par 14 voix pour et une contre ; 

• Habilité la commission de location de la chasse, au cas où cette deuxième adjudication serait 

encore déclarée infructueuse pour un lot ou les deux, à prendre toute décision relative à cette 

adjudication, et notamment à solliciter les offres des candidats présents et à attribuer le(s) lot(s) 

au plus offrant. 

 

• A déclaré être favorable au principe de l’adhésion de la commune à l’Agence Territoriale 

d’Ingénierie Publique ; 

•      Exprimé son intérêt notamment pour les missions suivantes : 

o Application du Droit des Sols 

o Conseil en aménagement et urbanisme 

o Accompagnement technique en aménagement et urbanisme 

• Dit qu’il délibérera ultérieurement sur l’adhésion effective au syndicat mixte au vu des     statuts 

de la future Agence Territoriale d’Ingénierie Publique. 

 

EN BREF, en séance du 26 janvier 2015 le conseil municipal a : 

 
Vu les articles 16 et 17 du cahier des charges type applicable pour la période de chasse 2015-2024 ; 

Vu les dossiers présentés par les candidats ; 

Vu les avis favorables émis par la commission consultative communale de chasse réunie ce jour ; 

et après en avoir délibéré 

• Décidé d’agréer les candidats à la deuxième adjudication de la chasse comme suit : 

  Pour le lot n° 1 

- M. GERARD Jean-Paul de Saint-Léonard (Vosges), sans réserves, 

- M. PERROTEY-DORIDANT Pascal de Benfeld, sans réserves, 

- M. SCHOTT Michaël de Bindernheim, sans réserves, 

- M. BERTSCH Jean-Marie de Sundhouse, sous réserve de vérifications. 

Pour le lot n° 2 

- M. ANGST Jacques de Bindernheim, locataire sortant revendiquant le droit de priorité, 

- M. GERARD Jean-Paul de Saint-Léonard. 

• Approuvé l’avenant n° 6 à la convention d’adhésion au service de médecine du travail du CDG67 

• Autorisé le maire à la signature. 
 

Rattrapage poubelle jaune 

En raison du lundi de Pentecôte les poubelles jaunes seront ramassées le samedi matin 23 mai 

Dernière Minute 
Dans le cadre du jumelage, une délégation de 80 personnes de Bindernheim s’est rendue, durant le week-end du 

1er Mai, à Rouffignac Saint Cernin de Reilhac. Accueillis par le maire Raymond MARTY et les membres du comité 

d’animation, les participants ont, tout d’abord, découvert la région proche de Bordeaux avant de rejoindre le bourg de 

Rouffignac…  

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces moments d’amitié dans notre prochain bulletin municipal… 
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EN BREF, en séance du 08 décembre 2014 le conseil municipal a : 

 
• Décidé d’agréer la candidature de M. ANGST Jacques de Bindernheim pour le lot n° 2, avec droit de priorité. 

Vu le cahier des charges type relatif à la période de location des chasses communales du 2 fév. 2015  

au 1
er

 février 2024, 

Vu le dossier présenté par le seul candidat, 

Vu l’avis favorable émis par la commission consultative ad hoc réunie le 1
er

 décembre 2014, 

et après en avoir délibéré, 

• Décidé d’agréer la candidature de M. ANGST Jacques de Bindernheim pour le lot n° 2, avec droit de priorité.          

• Désigné MM. BORTOT Joseph et LUDWIG Marc comme membres de la commission de location, et  

Mme HOFFER Anny  comme membre suppléant.  

• Décidé d’allouer à M. le Trésorier de Marckolsheim, receveur municipal, une indemnité pour frais de criée de 

100 € par adjudication. 

• Décidé d’approuver le programme d’actions pour l’année 2015 tel que proposé par les services de l’O.N.F.  

• Décidé d’approuver également le programme des travaux d’exploitation, respectivement l’état de prévision des 

coupes établi pour 2015 ; 

• Donné son accord pour la vente éventuelle de gré à gré dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement de 

bois d’œuvre ; 

• Donné également son accord pour que ces bois soient vendus éventuellement dans le cadre d’une vente 

groupée ; 

• Mandaté le maire pour donner son accord sur le projet final de contrat qui sera présenté par l’ONF le cas 

échéant ; 

• Approuvé également l’état d’assiette 2016 proposé. 

• Décidé le transfert de la compétence « voirie » pour les RUES ci-après à la CCRM: 

Rue de Wittisheim (RD 82) (487 ml), Impasse de l’Ecluse (56 ml), Impasse des Marguerites (65 ml),  

Rue du Postweg (375 ml), Rue de Sundhouse (360 ml), Impasse de la Source (75 ml), Rue de l’Etang (351 ml), 

Rue de la Forêt (128 ml), Rue des Jardins (en partie) ( 32 ml), Rue du Milieu (95 ml), Rue du Chou ( 81 ml), Rue 

du Sel (461 ml), Rue du Leh (205 ml), Rue de Rouffignac (111 ml), Rue du Buhly (246 ml),  

Rue des Mirabelles (en partie) (124 ml), Rue des Cerises (186 ml), Rue des Prunes (en partie) ( 14 ml),  

Rue des Charmes ( (126 ml), Rue des Saules (141 ml), Rue des Pommiers ( (132 ml), Rue des Ormes (151 ml), 

Rue des Bouleaux ( (272 ml), Rue des Erables ( 23 ml), Rue des Frênes (105 ml), Rue des Chênes (174 ml) 

Longueur totale : 4 576 ml 

 

PLACES : Place de la Libération 560 m² 

• Décidé l’acquisition d’un tracteur agricole de marque New Holland, modèle T4.65 Powerstar, en remplacement du 

tracteur Fiat/Someca, au prix de 36.280 € TTC ; 

• Décidé l’acquisition, à titre d’équipements complémentaires pour le tracteur ci-dessus, du matériel suivant : 

Un épandeur multi-usage de marque Amazone, type E+S300, spécial sel et sable, avec kit 

signalisation et éclairage, au prix de 3.240 € TTC, 

o Une lame de déneigement de marque Villeton, type LMT2600, avec kit signalisation et éclairage, 

au prix de 4.680 € TTC. 

• Autorisé le Maire à signer les bons de commande auprès de la S.A. NIESS Agriculture de Hoffen, succursale de         

Dambach la Ville, qui est le mieux-disant. 

• Voté les crédits complémentaires ci-après au budget 2014 : 

o Art. D-2158 Autres matériels et outillages techniques +   3 000 € 

o Art. D-21318 Autres bâtiments publics   + 10 000 € 

o Art. R-10226 Taxe d’Aménagement               + 13 000 € 

• Approuvé la décision modificative conséquente au budget principal 2014. 

• Décidé d’accepter l’indemnité de 571,90 € versée par la société GROUPAMA Grand Est pour le sinistre (élévateur de 

la salle polyvalente). 
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Guides Jardin naturel en Alsace Centrale 
 

Pour le Smictom d’Alsace Centrale, la sensibilisation des habitants au jardin naturel 

est un axe important de prévention pour optimiser la gestion in situ des biodechets de 

cuisine et de jardin et également limiter l’utilisation de produits dangereux. 

Le SMICTOM est à l’origine d’un cycle de formation de 4 promotions de « Guide jardin naturel en Alsace 

Centrale », destinée à accompagner les relais de terrain au développement de cette pratique sur le territoire. 

Leur mission est de guider, orienter et conseiller toute personne souhaitant pratiquer le jardin au naturel.  
 

Le 13 mars dernier, un certificat a été remis aux 20 participants de la 4
ème

 et dernière promotion. 

Au total, ce sont 75 guides formés qui échangent de leur passion et leur savoir-faire sur notre territoire. 

Nous avons la chance de compter 7 guides sur la CCRM de Marckolsheim dont deux sont de Bindernheim : 

M. Stéphane AUFFINGER et M. Michel BOBERDA. 

La liste complète est disponible en mairie ou visitez le site du SMICTOM : http://www.smictom-

alsacecentrale.fr/ (rubrique : la réduction des déchets – Les guides du jardin naturel). 

Les Guides sont membres de l'association des Amis du Compost et du Jardin de Centre Alsace 

(ACJCA). Pour en savoir plus sur l'association et connaître son programme d'activités : www.acjca.fr 

Mise en vente de bois de chauffage 
 

Un hêtre estimé à 7 stères par le chef de triage O.N.F. est tombé en lisière de la forêt du 

Kappellenwald parcelle 13 sud - est dans le lot n°1. 

Ce lot sera attribué au plus offrant. Mise à prix de départ 140 €, enlèvement avant le 15 juin. 

Les offres sont à déposer en mairie avant le 15 mai, sous pli fermé. 
 

Inscription à la mairie et admission à l’école maternelle pour la 

rentrée 2015/2016 
 

Enfants nés en 2012 
 

Pour pouvoir admettre un enfant à l’école, il faut au préalable qu’il soit inscrit à la Mairie. 
 

Pour cette inscription, il faudra vous munir au moment de l’inscription à la mairie : 

- du livret de famille 

- du carnet de santé de l’enfant (ou des certifications de vaccinations obligatoires) 

- d’un certificat médical attestant que l’enfant est apte à fréquenter l’école maternelle 

- en cas de divorce ou de séparation, de la copie de l’extrait du jugement stipulant les modalités de garde 

de l’enfant. 
 

 

Une fois le dossier complété, vous pourrez faire admettre votre enfant à l’école maternelle auprès du Directeur à 

l’Ecole de Bindernheim, 1 rue du Sel   
 

le vendredi 5 juin de 16H00 à 19H00 
 

Si vous ne pouvez pas vous  libérer ce jour-là, veuillez directement prendre rendez-vous avec le Directeur avant 

cette date au 03/88/85/49/27. 

Vous devrez lui remettre : 

- la fiche de renseignements/inscription complétée (et tamponnée par la mairie) 

- le certificat médical attestant que l’enfant est apte à fréquenter l’école maternelle 
 

Le directeur de l’école de Bindernheim  J. Muller 
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13 mai 

14 mai 

24 mai 

29 mai 

16 juin 

21 juin 

26 juin 

5 juillet 

11/12 juillet 

14 juillet 

29 Juillet 

1
er

 Août 

12 août 

5 septembre 
 

Soirée fleurissement à la salle polyvalente à 20h  

Concours de pêche : AAPPMA 

Marche Gourmande Musicale : Musique Union 

Concert de l’école « les enfants chantent la famille » à 18h à l’église 

Don du Sang à Witternheim 

Fête de la musique à partir de 16h : Bindr‘Assoc 2015 

Kermesse scolaire de 16h30 à 19h pour les enfants suivi d’une restauration organisée par les parents 

Tournoi sixte FCB 

Marche populaire ASSL 

Fête Nationale : cérémonie et pique-nique républicain  

Tournée du jury de fleurissement 

Soirée carpes frites à l’étang de pêche AAPPMA 

Don du sang à Bindernheim 

Marché aux puces et tournoi inter société : CSUB 
 

 

REMISE DES PRIX MAISONS FLEURIES 2014  
 

Elle aura lieu le Mercredi 13 mai 2015 à 20 heures à la salle polyvalente. 

Au programme : animation florale « trucs et astuces », les orchidées, diaporama, 

remise des prix, tombola…. 

Vous y êtes toutes et tous cordialement invités. 

Merci de prendre note de cette date ; il n’y aura aucune invitation individuelle. 
 

 

 
C’est le dimanche 24 mai 2015 que 

la Musique Union organisera sa 

10ème marche gourmande.  
Le parcours de 7 km sera agrémenté par diverses animations 

musicales et par notre traditionnel quiz.  
 

Au menu : apéritif et bretzel, foie gras et magret de canard, 

jambon à l’os et spätzle, assiette de 3 fromages, éclair et café, le 

tout arrosé par d’excellents cépages. 

A l’arrivée à la cour de l’école, vous pourrez vous déhancher sur la 

piste de danse et déguster nos tartes flambées. 

 

10 ans ça se fête, alors plus aucune 

hésitation, inscrivez vous auprès de 

Laura Schweitzer au 03.88.85.40.09 

ou 06.01.32.37.37 - Adulte 30 € et 

enfant (4-12 ans) 14 €. 

Retrouvez nous également sur notre site internet 

http://musiquebindernheim.e-monsite.com 

 

Fête de la Musique 
La Fête de la Musique sera organisée à Bindernheim le 

dimanche 21 juin 2015 dès 16 heures dans la cour de 

l'école (à la salle polyvalente s’il ne fait pas beau) par la nouvelle 

association  « Bindr’Assoc 2015 ». La musique Union débutera les 

festivités par leur traditionnelle parade dans les rues du village avant 

de rejoindre le lieu de la fête. La chorale du village se produira 

également avec divers chants.  
D’ores et déjà, un appel est lancé à toutes celles et ceux, et spécialement 

les jeunes, qui souhaiteraient se produire en public, seul ou en groupe, 

pour un ou plusieurs morceaux. Ils peuvent se faire connaître auprès 

d’un des membres du bureau, voir l’encadré ci-dessous. Un karaoké 

sera également proposé tout au long de la soirée, tout comme une 

buvette et de la petite restauration. 
 

Bindr’Assoc 2015, cette toute jeune association, a vu le jour lors de 

l'Assemblée Générale Constitutive du 21 janvier dernier. Elle a pour but 

de rassembler les membres de chaque association du village et la 

commune de Bindernheim, et ce, afin d'organiser des manifestations en 

commun. Le but est de créer du lien entre les habitants et entre les 

associations elles-mêmes. Les membres du bureau sont :  

président : Christian Gerber (tél. 06 08 22 52 13 – 

christian.gerber@bindernheim.fr),  

vice-président : Maurice Adolf (tél. 06 76 29 88 07 - 

maurice.adolf@bindernheim.fr),  

secrétaire : Véronique Velten, secrétaire-adjoint : Michèle Dzoni,  

trésorier : Christian Breysach, trésorier-adjoint : Michel Wollenburger. 

Marché Aux Puces 

 
Le CSU Bindernheim organise son 

20
eme 

marché aux Puces, 

le Dimanche 6 Septembre 2015. 

A cette occasion, de nombreuses 

animations seront proposées dans la cour de l’école.  

Tout le monde est invité à venir chiner et trouver l’objet rare sur les 

stands des nombreux exposants. 

La restauration est assurée sur place midi et soir. 

Pour tout renseignement ou inscription téléphoner 

au : 03.88.85.47.78 ou 03.88.92.54.85. 

Fête Nationale  
 

A 10h mardi 14 juillet aura lieu la cérémonie officielle de la fête 

nationale au monument aux morts avec le concours de la musique 

Union et de la section des sapeurs-pompiers. 

 
 

Après la distribution du traditionnel Wecka, un défilé conduira la 

population à la salle polyvalente où sera servi le verre de l’amitié 

par la chorale Ste Cécile. 
 

Après l’apéritif, nous réitérerons le pique-nique républicain. La 

commune mettra à disposition chaises, tables, et barbecue 

enflammé. Toutes les personnes intéressées par ce moment 

convivial pourront y participer et profiter des braises pour y faire 

griller viandes, saucisses…….. tirées de leur panier pique-nique. 
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INVESTISSEMENT 

Dépenses CA 2014  BP 2015 

Article Désignation Prévu Réalisé RàR/Reports Crédits Nouv. Total 

001 Solde d'exécution reporté (déficit)   186 802,68                   -                     -                      -                      -      

020 Dépenses imprévues      8 357,32                   -                     -             8 899,00           8 899,00    

1346 P.V.R. (Régul.)      6 015,00            410,59         5 604,00              411,00           6 015,00    

1641 Rembours. d'emprunts    38 250,00       38 211,17                   -           40 000,00         40 000,00    

165 Dépôt & cautionts          960,00            480,00                   -                      -                      -      

2033 Frais d'insertion,                 -              511,22                   -                      -                      -      

20421 Sub d'équipt personnes droit privé      2 350,00         2 350,00                   -                      -                      -      

2051 Logiciel "chasse"      5 000,00                   -           3 500,00                    -             3 500,00    

2031 Frais d'études (école)                -                     -                     -           25 000,00         25 000,00    

21311 Mairie      5 000,00                   -                     -                      -                      -      

21318 Logements + clés élec salle polyv    29 200,00         4 204,62        24 995,00                    -           24 995,00    

21534 Réseau élect. Rues du Sel & du Leh      6 860,00                   -           6 860,00                    -             6 860,00    

21538 Réseau télécom Rue du Leh, Sapins                -                     -                     -                      -                      -      

21578 Illumination de Noël + bacs à fleurs      4 500,00                   -                     -             2 000,00           2 000,00    

2158 Matériel et outillage techniques    46 860,00         1 608,00        45 252,00         14 000,00         59 252,00    

2183 Matériel bur et infor (école + mairie)                -                     -                     -             9 000,00           9 000,00    

2313 Toiture école                 -                     -                     -         140 000,00       140 000,00    

2315 Alignement de voiries      4 419,00         1 943,24                   -             7 475,00           7 475,00    

2315 Voirie, Rue des Roseaux      1 756,00                   -                     -                      -                      -      

2312 1ère tranche parc intergénérationnel                -                     -                     -           75 000,00         75 000,00    

2312 Consolidation berges étang                -                     -                     -           20 000,00         20 000,00    

2315 Extension Rue des Mirabelles    64 884,00       37 882,36        27 001,00                    -           27 001,00    

2315 Rue du Canal         671,00                   -                     -                      -                      -      

2315 Rue des Sapins      2 378,00                   -                     -                      -                      -      

2315 Rue des Prunes    69 850,00         7 392,98        62 457,00                    -           62 457,00    

2315 Rue des Abricots      8 700,00                   -                     -                      -                      -      

2315 Chemin de Zelsheim    14 687,00                   -                     -                      -                      -      

2131 Acces.bâtiments publics 1
ère

 tranche                 -                     -                     -           20 000,00         20 000,00    

21318 Travx isolation, réfect. salle polyv.      5 500,00         3 353,58         2 146,00                    -             2 146,00    

2158 Défibrillateur                -                     -                  -             4 000,00           4 000,00    

2152 Sécurité routière + signalétique                -          1 101.60                    -           33 400,00         33 400,00    

21318 Ecriture d'ordre                -                     -                     -                      -                      -      

  513 000,00       99 449,36      177 815,00       399 185,00       577 000,00    
 

  

   
      

Recettes CA 2014  BP 2015 

Article Désignation Prévu Réalisé RàR/Reports Crédits Nouv. Total 

001 Solde d'exécution reporté (excédent)                -                      -                     -         26 875,37       26 875,37    

021 Vir. de la section de fonctionnement     84 775,00                    -                     -        130 000,00      130 000,00    

024 Produit des cessions     90 765,00                    -         90 765,00      210 750,00      301 515,00    

10222 Fds de Compens. de la T.V.A.     58 150,00         58 157,12                   -           3 650,00         3 650,00    

10223 Taxe Locale d'Equipement      1 600,00           2 973,00                   -                     -                     -      

10226 Taxe d'Aménagement     18 000,00         28 130,39                   -         19 279,63       19 279,63    

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé   133 500,00       133 500,00                   -                     -                     -      

1323 Subvention Département pour salle     20 000,00         50 000,00       39 310,00                   -         39 310,00    

1323 Subvention Département pour orgue      9 320,00           9 327,90                   -                     -                     -      

1341 D.E.T.R. (ascenseur salle)     13 710,00           8 184,00                   -                     -                     -      

1341 D.E.T.R. (accessibilité école-église)      8 180,00           4 297,00                   -                     -                     -      

1346 Participations Voies Réseaux      55 250,00                    -         55 250,00                   -         55 250,00    

3E+05 Amortis. subventions d'équipement         750,00              750,00                   -           1 120,00         1 120,00    

  513 000,00       313 127,41      185 325,00      391 675,00      577 000,00    
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FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses :  BP 2014 CA 2014 BP 2015 

Charges à caractère général 204 000,00 € 174 783,28 € 223 000,00 € 

Charges de personnel 186 500,00 € 177 827,98 € 187 000,00 € 

Autres charges de gestion courante 78 200,00 € 76 999,62 € 75 000,00 € 

Charges financières (intérêts de la dette et autres) 10 000,00 € 9 787,79 € 8 500,00 € 

Charges exceptionnelles 1 000,00 € 166,80 € 3 000,00 € 

Atténuation de produits 46 165,00 € 44 633,00 € 48 000,00 € 

Crédit pour dépenses imprévues 28 610,00 €   29 380,00 € 

Dépenses réelles : 554 475,00 € 484 198,47 € 573 880,00 € 

Virement à la section d’investissement (autofinancement) 84 775,00 €   130 000,00 € 

Ecritures d’ordre (amortissement des subventions d’équipement) 750,00 € 750,00 € 1 120,00 € 

Dépenses d’ordres : 85 525,00 € 750,00 € 131 120,00 € 

Total des dépenses de fonctionnement : 640 000,00 € 484 948,47 € 705 000,00 € 

 

 

Produits : BP 2014 CA 2014 BP 2015 

Produits des services (ventes de bois, chasse) 35 150,00 € 35 451,95 € 24 500,00 € 

Impôts et taxes (impôts locaux, taxe sur électricité, …) 317 250,00 € 322 985,46 € 319 500,00 € 

Dotations et participations (de l’Etat, allocations compensatrices) 163 135,00 € 157 122,66 € 174 025,00 € 

Autres produits de gestion courante (locations) 40 050,00 € 34 747,70 € 35 000,00 € 

Atténuation de charge 0,00 €   0,00 € 

Produits exceptionnels 172,00 € 1 369,17 € 1 003,26 € 

Recettes réelles : 555 757,00 € 551 676,94 € 554 028,26 € 

Excédent de fonctionnement reporté 84 243,00 €   150 971,74 € 

Total des recettes de fonctionnement : 640 000,00 € 551 676,94 € 705 000,00 € 
 

 

 

En ce qui concerne les impôts locaux 2015, les taux d’imposition communaux ont été maintenus : 

14,11 % pour la taxe d’habitation, dont la recette prévisionnelle est de 164 240€  

 8,14 % pour la taxe foncière sur le bâti,   64 705 € 

39,17 % pour la taxe foncière sur le non bâti,   19 703 € 

17,00 % pour la cotisation foncière des entreprises (CFE)   24 174 € 

Total des contributions directes : 272 822 € 

 
Produit de la taxe additionnelle FNB 1275 € 

Produit des IFER (Impos. Fofait. s/Entreprises de Réseau)        804 € 

Produit de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)   18 592 € 

Total brut : 293 493 € 
 

Prélèvement G.I.R. + FPIC - 47 800 € 

Total net des contributions directes : 245 693 € 
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JOB d’ETE : La commune lance un appel à candidature à une ou un jeune, âgé(e) de 16 ans 

minimum, pour un « job d’été » durant les congés d’été de nos agents techniques (espaces verts – 

fleurissement – balayage -…)  

Toute personne intéressée est priée d’adresser sa lettre de candidature à Madame le Maire 

de Bindernheim avant le 20 mai 2015 
En cas de candidatures multiples, il sera procédé à un tirage au sort lors de la séance du conseil municipal du 

jeudi 21 mai 2015.  

 

Elections régionales les 6 et 13 décembre 2015 : fête de Noël des personnes âgées décalée  
  

La loi n°2015-29 du 16 janvier 2015, qui fait suite à la réforme territoriale de 2014, entrera en vigueur 

au 1er Janvier 2016. De 22 régions actuelles, la France passera à 13 régions métropolitaines et Corse.  

L’Alsace fusionnera avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine pour former une région unique qui s’étendra sur 

plus de 57 433 km² et comptera 5 548 955 habitants (chiffres de 2012). Sa plus grande ville est Strasbourg qui sera 

aussi le chef-lieu de la région.  

169 élus siègeront dans le futur conseil régional dont 35 bas-rhinois. Tous les électeurs sont appelés à voter leurs 

représentants les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Les élections auront lieu au suffrage universel direct et au 

scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire. 

� Conséquence : la fête de Noël des personnes âgées sera reportée à janvier 2016. 

 

Vœux du Maire 2015 : 
 
Dimanche 11 janvier 2015 à 16 heures, Madame le maire, Denise Adolf a présenté ses vœux à la population et a 

profité de l’occasion pour procéder à la nomination de l’ancien maire Jean-Paul Imbs comme maire honoraire. 

 Le public était nombreux en ce dimanche après-midi, répondant à l’invitation de Madame le maire. Denise Adolf 

a souhaité à tous, au nom du conseil et en son nom personnel, santé, bonheur, solidarité et réussite dans tous les 

projets et a eu une pensée pour tous les concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine, la solitude ou les 

difficultés. Une minute de silence a été respectée en mémoire des victimes des attentats. 

Denise Adolf a présenté les membres du conseil et leurs fonctions au sein des commissions communales. Revenant 

sur ses 9 premiers mois où le premier travail aura été l’élaboration du budget de l’année 2014, elle a indiqué que le 

nouveau contrat de territoire 2015 à 2017 a été mis en place, et que, pour Bindernheim, ce sont les travaux de 

réfection des toitures des bâtiments école qui ont été retenus et seront subventionnés à hauteur de 33 %. Au 

registre de la population, l’Insee a retenu le nombre de 973 habitants (base janvier 2013) et l’année 2014 aura vu 

24 naissances, 1 décès et 8 mariages, 21 permis de construire auront aussi été déposés. 

Denise Adolf a aussi prévenu : tout dépôt sauvage d’ordures fera l’objet d’un dépôt de plainte à la gendarmerie. 

Sur les trois, un a déjà été élucidé ! 

Les adjoints Joseph Bortot, Christian Memheld et Isabelle Baehr ont présenté respectivement leurs domaines 

d’intervention. 

 

Pour clore cette cérémonie des vœux, Jean-Paul Imbs, entré 

au conseil municipal en mars 1977, 1
er

 adjoint au maire de 

1989 à 1995, puis maire durant trois mandats de 1995 à 2014, 

a été nommé maire honoraire de Bindernheim. Frédéric 

Fliegersdoerffer, président de la communauté de communes 

du Ried de Marckolsheim, Gérard Simler, conseiller général 

et Antoine Herth, député, se sont succédéspour évoquer leur 

parcours aux côtés de Jean-Paul Imbs, élu impliqué et engagé, 

au caractère fort et trempé.  
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(70 ANS ET PLUS) 
 

ANNIVERSAIRES 
 
 

Mois de mai  
 
01.05.1945 Mme ADOLF née MEMHELD Odile 
03.05.1937 Mme BUEB née RITTY Odette 
08.05.1943 Mme WEIBEL née SCHRODI Juliette 
08.05.1944 Mme RINGEISEN Hélène née KUTT 
12.05.1931 M.KIENER Roger 
15.05.1925 Mme SIEGEL née MERTZ Lucie 
17.05.1936 Mme IMBS Irène  
19.05.1937 Mme SCHMITT née BAUMERT Augustine 
20.05.1936 Mme LAEMMEL née ROHMER Liliane 
23.05.1929 Mme SCHUWER née KRETZ Blanche 
26.05.1936 Mme HOFFER née SIMLER Hortense 

 

 

 

 
Mois de juillet 
 
02.07.1939  Mme MEMHELD née KUTT Eugénie 
05.07.1937 Mme SCHMITT née LUDWIG Adrienne 
08.07.1943 M.IMBS Joseph 
12.07.1935 M.KUTT René  
14.07.1935 M.HOFFER Rémy 
18.07.1932  M.MARTIN Jean-Paul 
25.07.1933 Mme REMETTER Elise 
31.07.1932 Mme ADOLF née DISCHLI Madeleine 

  

 

 

 

 

 

 
Mois de juin 
 

04.06.1942 Mme STUTTER née REMETTER Marie 
06.06.1936 M.SPATZ Robert 
07.06.1930 Mme BILAND née OSSOTT Paulette 
07.06.1941 Mme RIDZON née BUEB Marguerite  
08.06.1937 M.HOEGY Martin 
14.06.1939 Mme HOFFER née MOEBS Mariette 
14.06.1941 M.HERR Emile 
20.06.1931 M.HERR Jean-Pierre 
20.06.1935 M.MEMHELD Pierre 
28.06.1928 Mme MULLER née SCHMITT Alice 

 

 

 

 

 

 
Mois d’août 
  

06.08.1928 Mme EDEL née KNORLE Clair 
08.08.1934 Mme MARTIN née SCHMITT Monique 
09.08.1927 Mme GARGOWITSCH née REMETTER 

Christine 
11.08.1939 M. RIDZON Claude 
11.08.1945 Mme SCHALK née DUTTER Anny 
23.08.1925 Mme SOSSLER née SCHMITT Sophie 
24.08.1931 Mme BAUMERT née AMBIEHL Marie-

Louise 
30.08.1944 Mme SCHALK Brigitte née MAAS 
30.08.1945 Mme FINDELI née SCHAEFFER Danièle 

 

 

 

NAISSANCES 
 

09/02/2015 Camille Lucie Jeanne Martina SCHMITT (14a, rue de la Dordogne) 
29/03/2015 Anthony Rayan Gabriel FUMANERI (3d, rue du sel) 
28/04/2015 Yanis ADOLF    (27b, rue de Sundhouse) 

 

 

 

DECES 
 

14/03/2015 M. STATUCKI René 
21/03/2015 Mme ROHMER Léonie née Bauer 
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Dans ce bulletin,  vous trouverez le compte 

administratif 2014 ainsi que le budget primitif  2015. 

Malgré le contexte, nous avons voté un budget 

ambitieux  sans augmentation des  impôts locaux. 

Comme annoncé, notre priorité sera l’aménagement et 

la sécurité de la traversée est/ouest de notre village. 

Nous sommes en train d’y travailler en relation avec 

les services du Conseil Départemental. Dans les prochains jours, le marquage des passages 

piétons (anciens et nouveaux) sera réalisé.  

Je tiens aussi à rappeler quelques règles élémentaires qui ont tendance à être oubliées !!  

Pour d’éventuelles modifications concernant le domaine communal, aucune décision 

personnelle,  ni individuelle ne peuvent être prises sans accord préalable de l’autorité du 

Maire, exclusivement, et quel que soit le motif. Je vous remercie de votre compréhension. 

Vu l’ancienneté du parc de matériel roulant, nous avons fait le choix de remplacer le 

tracteur ainsi que l’ancienne tondeuse autoportée dont le moteur était cassé depuis 

l’automne 2014.  

La soirée fleurissement aura lieu le mercredi 13 mai 2015 à 20 heures à la salle 

polyvalente. Nous y accueillerons M. Marcel REBHUHN, responsable  du fleurissement 

de la ville de Sélestat.  

Eh oui ! nous en avons tellement parlé et c’est déjà passé. Notre voyage à Rouffignac a été 

une superbe réussite à tous niveaux. Nous vous ferons revivre ce week-end extraordinaire 

en organisant une soirée avec diaporama, photos, témoignages dont la date vous sera 

communiquée ultérieurement. Un grand Merci à tous les acteurs sans lesquels ce voyage 

n’aurait pu se faire et surtout nos chaleureux remerciements vont à Raymond Marty 

(Maire de Rouffignac) et son équipe, au comité d’organisation et à toutes leurs petites 

mains qui ont travaillé dans l’ombre.  

Je vous souhaite bonne lecture, n’oubliez pas de noter toute les dates importantes sur 

votre calendrier.  
Bel été à tous. 

Le maire, Denise ADOLF 

  

 

 

 

 

MAIRIE 

2, rue du Sel 

67600 BINDERNHEIM 

� : 03.88.85.40.21 

Fax : 03.88.85.47.44 

 

mairie.bindernheim@wanadoo.fr 

 

 

Site internet : 

www.bindernheim.fr 

 

 

Horaire d’ouverture: 

Lundi  15h à 19h 

Mercredi  10h à 12h 

Jeudi  8h à 12h 

Vendredi 16h à 18h 

 

 

Permanence Maire/Adjoints : 

Lundi  16h à 19h 

 

 

 

 

 

 

La Trésorerie de 

MARCKOLSHEIM 

1 rue de la Garonne 

67390 MARCKOLSHEIM 
 

Ouverture : 

lundi et mardi 

de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 16h 

 

mercredi, jeudi, vendredi 

de 8h30 à 12h  uniquement 

 

Dans ce numéro : 
 

Mot du Maire - Sommaire 

Budget Primitif et Compte Administratif 

Budget Primitif et Compte Administratif suite 

Séances Conseil Municipal 

Séances C. M. suite – Dernière minute 

Infos Travaux  

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vivre Ensemble 

Zoom sur Association 

Infos diverses 

Manifestations à venir 

Communications diverses 

S’Bindrer Carnet 

 
 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

Pourquoi laisser les litiges de la vie quotidienne perdurer lorsque le recours à une tierce 

personne peut bien souvent permettre à les désamorcer  
 

Pour vous aider, M. PFISTER, conciliateur de justice, sera désormais disponible au pôle 

des solidarités au 1,rue des tilleuls à Marckolsheim 

Sur rendez-vous tous les 1ers mercredis du mois 
 

Pour prendre rendez-vous, tél : 03.88.58.62.20  
 

 

Gendarmeries 
 

 3 rue du collège 

 67920 SUNDHOUSE 

 � 03 88 85 20 01 

 

 Ouverture au public 

 Du lundi au samedi de 14h00 à 18h00 : 

 en dehors de ces horaires :   

 23, rue du Maréchal Foch 

 67390 MARCKOLSHEIM 

 � 03 88 58 29 80 

 

 

Centre Médico-Social 
 

1a rue du Tilleul 

67390 MARCKOLSHEIM 
� 03 68 33 87 98 

 

 

Les Assistantes Sociales sur RDV : 
CCRM Sundhouse 

Les jeudis de 13h30 à 16h00  
 

C.M.S de Marckolsheim : 

Les lundis de 9h00 à 11h00 semaines impaires 

 

 

RAM      
       

 

 

 

25, rue des Artisans 

67920 SUNDHOUSE 

 

ram.audrey@ried-marckolsheim.fr 

http://assimatinfos.canalblog.com/ 
 

 

S’Bindrer Dorf Blatt’l 02/2015

Mai, Juin ; Juillet ; Août. 


