S’Bindrer Dorf Blatt’l

(70 ANS ET PLUS)

Janvier ; Février ; Mars ; Avril

Les festivités de Noël sont derrière nous. Je souhaite que l’année
nouvelle soit porteuse de joie et d’espérance et que les Hommes
trouveront la voie de la raison et du bon sens pour vivre
harmonieusement ensemble.

ANNIVERSAIRES
Mois de janvier :
04.01.1942
06.01.1926
06.01.1934
10.01.1937
16.01.1921
22.01.1945
24.01.1932
25.01.1942
28.01.1940

Mois de février :

Mme HOEGY née SCHWEIN Jeanne
Mme SCHMITT née ANGST Alice
M. KORMANN Joseph
M. RIDZON Georges
Mme MARTINI née MULLER Cécile
M. DOENLEN Jean Marie
M. REMETTER Michel
Mme LAEMMEL née ECK Annette
Mme MIESCH Marie-Louise

02.02.1947 Mme RISCH née WOLLENBURGER Marie
Antoinette
04.02.1936 Mme KRETZ née KOEBEL Marie Joséphine
05.02.1939 M. WOLLENBURGER Robert
06.02.1937 M. HOFFER André
06.02.1940 M. EDEL Philippe
08.02.1937 M. SCHMITT Pierre
08.02.1940 Mme WOLLENBURGER née SIMLER Marie
12.02.1942 M. KRETZ Robert
17.02.1940 M. WOLLENBURGER Jean-Claude
20.02.1939 Mme KORMANN née SCHALK Rose
22.02.1933 M. SCHALK André
27.02.1942 Mme HOFFER née JAEGLI Irène
28.02.1932 Mme EBERHARD née FOELLER Paulette
29 02 1944 Mme HEGER Elfriede

Mois de mars :
01.03.1936
01.03.1936
02.03.1933
02.03.1937
11.03.1937
13.03.1927
16.03.1933
24.03.1941
28.03.1935

Mme ADOLF née EBER Bernadette
Mme KUTT née HAEGELI Léonie
M. LUDWIG Sylvain
Mme HERR née ALBRECHT Irène
Mme SEYLLER née SCHALK Mariette
M. ANGST Robert
Mme OBRECHT née SIEGEL Juliette
M. CHEVASSU Alphonse
Mme ADOLF née HOFFER Mariette

Mois d’avril :
02.04.1942 M. SCHALK Jules
04.04.1932 Mme CRIQUI Suzanne
26.04.1944 Mme SCHMITT Marie Thérèse née BENTZ

Florian KELLER (7, rue des acacias)
Nolan Antonio Théo SCHIFFMANN GONZALEZ (2a, rue des lilas)
Lùna HIRLI (3, rue de Witternheim)
Lucie GARGOWITSCH (3d, rue du sel)

NOCES D’OR : 50 ans de vie commune
25.11.2016

M.et Mme HOEGY Martin

DECES
08.01.2016

Tout au long de l’année 2016, la commune a été fortement
impactée par les travaux d’enfouissement de la ligne 20 000 V. Ces
travaux sont dans leur phase finale à savoir l’enlèvement des mâts.
Certes, cette opération a généré des coupures de courant lors des
différents basculements et mis à part la journée du jeudi 8 décembre où la rue de
Diebolsheim et le quartier du canal ont été privés d’électricité un peu plus longtemps
que prévu. Tout s’est tout de même bien passé. Je me permets de rappeler que huit à
neuf heures sans électricité ce n’est pas "la fin du monde" surtout que l’information
avait été diffusée. Ayons une pensée pour tous les foyers touchés par des coupures
bien plus longues. Mais, hélas, la tolérance n’est plus le maître mot de notre société
actuelle.
Comme vous avez pu le voir, la couverture et la zinguerie de l’ensemble scolaire ont
été refaites pendant les vacances d’été et celles de l’annexe qui abrite la caserne des
pompiers a été réalisée durant les congés de la Toussaint.
Cette année encore et au vu des différentes remarques, nous maintenons notre repas
des aînés au mois de janvier, et c’est le dimanche 22 janvier 2017 que nous aurons
ainsi l’occasion de nous retrouver.

NAISSANCES
24.10.2016
28.10.2016
28.11.2016
09.12.2016

01/2017

Mme Valérie DISCHLI le 13.11.2016 à Sélestat
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La vie de votre village vous intéresse ? Alors mon équipe et moi-même vous
convions à la cérémonie des vœux le dimanche 8 janvier 2017 à 16 H à la salle
polyvalente. Ce sera un moment d’échange et de partage, j’y invite tout
particulièrement les « nouveaux Bindernheimois et nouvelles Bindernheimoises »
à y participer.
Dans ce bulletin, bon nombre de dates y figurent, je ne peux que vous rappeler de les
reporter de suite sur votre calendrier, ainsi vous serez sûrs de ne rien oublier.
A gleckligs nejes johr in Anlla !
Le maire, Denise ADOLF
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Centre Médico-Social

RAM

3 rue du collège
67920 SUNDHOUSE
 03 88 85 20 01

1a rue du Tilleul
67390 MARCKOLSHEIM

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

Permanences sur RDV :

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
8h30 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

 03 68 33 87 98
CCRM Sundhouse
Les jeudis de 13h30 à 16h00
C.M.S de Marckolsheim :
Les lundis de 9h00 à 11h00 semaines impaires

25, rue des Artisans
67920 SUNDHOUSE
ram.audrey@ried-marckolsheim.fr
http://assmatinfos.canalblog.com/

EN BREF, en séance du 12/09/2016 le conseil municipal :
1.- CCRM : GROUPEMENT de COMMANDES pour la FOURNITURE de GAZ NATUREL.

ADHERE au groupement de commandes ayant pour objet l’achat de gaz naturel, de fournitures et de
services en matière d’efficacité énergétique et AUTORISE le maire à signer la convention entre la CCRM
et ses communes membres.
2.- CCRM : RÉAMÉNAGEMENT de la Rue du LEH.

Après discussion, le Conseil Municipal se déclare d’accord avec les remarques et décisions prises lors de
la réunion publique avec les riverains, et charge le maire de les transmettre au maître d’ouvrage.
3.- PROJET de RESTRUCTURATION du GROUPE SCOLAIRE.

DONNE son accord de principe sur l’échange d’une parcelle de 10.69 ares située à côté de l’école en
contrepartie de deux parcelles (8.02 ares) contiguës du lotissement Stade 3 et paiement d’une soulte de
15000 €.

CONCERT DE PRINTEMPS
Comme tous les ans, la Musique Union vous invite à venir fêter le
printemps en musique lors de son concert qui aura lieu :

le samedi 25 mars 2017 à 20 heures 15
à la salle polyvalente de Bindernheim.
Après la partie musicale, les enfants et leurs aînés vous présenteront
successivement leurs nouvelles pièces.
Merci pour votre soutien et vos encouragements.

PREND acte de la présentation faite de l’avant-projet de restructuration du groupe scolaire effectuée par
la CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
4- LOTISSEMENT GATTERFELD – 4e TRANCHE : MODIFICATION du RÈGLEMENT.

Mme le maire propose d’ajourner le présent point.
5.- RÉFECTION de la TOITURE de l’ÉCOLE : AVENANTS au MARCHÉ de TRAVAUX SANI- CHAUFFE.

APPROUVE et AUTORISE le maire à signer les deux avenants au marché de travaux SANI-CHAUFFE
du 26/05/2016 ainsi que la prolongation du délai d’exécution de 4 semaines (semaines 41 à 44)
Mme le maire signale encore qu’elle contactera les services de la sous-préfecture pour voir s’il y a
possibilité de prendre cet avenant en compte au titre de la subvention DETR.

Communiqué de M. Max DRIDER auteur d’un livre ….
Mme le maire, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir
informer les membres de votre Amicale des Anciens Combattants
d’AFN de la publication de mon livre qui relate les événements de
cette terrible guerre d’Algérie 1954/1962. Cela se passe en GrandeKabylie.
Un ouvrage de plus de 360 pages et plus de 100 photos, beaucoup
de l’époque ainsi que des témoignages écrits. S’ils le désirent, ils
peuvent le consulter sur ma One-Page à cette adresse: http://livreguerre-algerie.com. Ils pourront ainsi passer un bon hiver en se
remémorant leur jeunesse et les souvenirs qu’ils ont gardés de cette
période terrible passée dans cette si belle région. Beaucoup d’entre
nous sont marqués par cet épisode de leur vie, leur esprit et parfois
même dans leur chair pour certains, hélas. Bien sûr cette guerre est
pour ainsi dire un tabou, il ne faut pas en parler. Il est temps pour
moi de dire ce qu’il s'est passé sur cette terre d’Algérie durant huit
années de guerre et de misère.

C’est le dimanche 04 juin 2017 que la Musique
Union organisera sa 12ème marche gourmande.
Le parcours d’environ 7 km sera agrémenté par de
nouvelles animations musicales, dont notamment
l’ensemble Concordia de Meistratzheim, les Cors des
Alpes du Hohnack, le groupe Jungel Revival et d’autres
groupes à découvrir ou redécouvrir.
Au menu : apéritif et bretzel, petite note périgourdine, le
maestro de la grillade et son œuvre champêtre, farandole
des 3 fromages, douceur de l’Union 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.
Alors plus aucune hésitation, inscrivez-vous sans plus tarder avant le 25 mai 2017
auprès de Laura Schweitzer au 03.88.85.99.97 ou 06.01.32.37.37 - Adulte 31 € et enfant (-12 ans) 14 €.
Retrouvez nous également sur notre site internet :
http://musiquebindernheim.e-monsite.com pour vous inscrire en ligne.

Merci infiniment de m’aider à diffuser ce document authentique et historique.
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Rubrique réservée aux associations locales
Merci aux responsables communication de celles-ci de bien vouloir transmettre leurs articles en mairie
06/01

Crémation des sapins Amicale des Sapeurs-Pompiers

06/01

Bourse jouets et vêtements Association des Parents d’élèves

22/01

Fête des personnes âgées

03/03

Carnaval des enfants FCB

25/03

Concert de printemps Musique Union

05/04

Don du sang

14/04

Carpes frites (12h) AAPPMA

22/04

Soirée paella FCB

28/04

Soirée fleurissement

Liste électorale …………
SAMEDI 31 décembre, la mairie sera exceptionnellement ouverte de 9h à 11h pour permettre aux
personnes qui ont changé de commune et qui n’ont pas encore sollicité leur inscription d’y remédier, le 31
décembre étant le denier délai pour participer aux scrutins en 2017 (élections présidentielle et législatives).
A noter que les jeunes atteignant leur majorité au plus tard le 28 février 2017 peuvent également prendre
contact avec la mairie pour vérifier s’ils ont été inscrits d’office.
GRDF gère par un contrat de concession, le réseau de gaz naturel dans la commune de
BINDERNHEIM.
Pour la sécurité des personnes et des biens les équipes de GRDF interviennent 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24.
En cas de soucis ; (odeur de gaz, absence de gaz, coffret renversé ou fuite de gaz… )
n’hésitez pas à composer le numéro ci-dessous :

URGENCE SECURITE GAZ
0 800 47 33 33 (Services et appel gratuits)

CONCERT DE NOËL
C’est devant un public venu en nombre
que la Chorale Ste Cécile et la Musique
Union ont proposé comme tous les ans
leur traditionnel concert de Noël.
La première partie fut assurée par la
Chorale puis la Musique Union prit le
relais. En 3ème partie, les deux formations
se sont retrouvées pour interpréter des airs
de Noël avec la participation du public.
Après le concert, chacun a pu apprécier le
vin chaud et les gâteaux proposés pour
prolonger ce moment convivial.

L'amicale des sapeurs-pompiers remercie l'ensemble de la
population pour leur générosité démontrée lors de la distribution
des calendriers.
Rappel pour le ramassage des sapins et soirée vin chaud au relais
amicale "Am melich hiesel "

le vendredi 06 Janvier à partir de 18hoo.
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De même, pour tout projet ou demande de raccordement au réseau gaz naturel, des conseillers GRDF sont
disponibles du lundi au vendredi de 8 à 17 heures.
Vous pouvez les joindre en appelant au numéro ci-dessous :

SERVICE CLIENT
09 69 36 35 34 (Services et appel gratuits)

Deux défibrillateurs …….
Au travers de la communauté de communes du
Ried de Marckolsheim, la commune de
Bindernheim a acquis 2 défibrillateurs
automatisés. Avant leur installation fin
septembre, une réunion d’information et de
formation avait été organisée pour tous à la salle
polyvalente.
« Les arrêts cardiaques représentent 50 000 décès
par an en France. Seuls 2 à 3 % sont sauvés
seulement. Au Canada, ce pourcentage se monte
à 30 %. » lance d’emblée, Alain, le formateur de
Cardia Pulse.
Dans le cadre du marché de fourniture de défibrillateurs automatisés passé avec la communauté de communes,
la société propose également des réunions d’informations destinées à la population, aux responsables
associatifs, assistantes maternelles, … La première de la série a eu lieu vendredi soir à Bindernheim.
Seule une quarantaine de personnes s’est retrouvée. « Je regrette qu’il n’y ait pas plus de monde ! Ça peut
concerner tout le monde » constate la maire, Denise Adolf.
Après une partie théorique où il faut retenir qu’un arrêt cardiaque se caractérise par l’absence de respiration.
L’alerte des secours constitue la première étape, le massage cardiaque débute tandis que le défibrillateur est
cherché. A l’arrivée de l’appareil, c’est celui-ci qui va donner les indications et se charger d’effectuer la
décharge électrique capable de relancer le cœur. La partie pratique aura permis aux personnes présentes de
voir les conditions de fonctionnement et d’être opérationnelles le moment venu.
Deux défibrillateurs ont été installés à Bindernheim, l’un devant la salle polyvalente et l’autre devant la
caserne des pompiers en face de l’église. La nuit, un clignotement blanc signale la position. A l’ouverture,
c’est un signal d’alerte qui se fait entendre.
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DONNEUR DU SANG ……
Vœux du maire …
Mme le maire et toute son équipe municipale ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux le

dimanche 8 janvier 2017 à 16h00 à la salle polyvalente.

Fête des ainés…….
Cette année la fête des personnes âgées aura lieu le
dimanche 22 janvier 2017 à partir de 11h30 à la salle
polyvalente. Après le repas, les enfants de la
maternelle PS et MS ainsi que les élèves des CE1 et
CE2 chanteront l’hiver. En fin d’après-midi, vous
pourrez esquisser quelques pas de danse grâce à la
Musique Union.

A la dernière collecte du mois de Décembre 40 personnes se sont déplacés :
23 de BINDERNHEIM - 11 de WITTERNHEIM – 3 de DIEBOLSHEIM – 1 de HILSENHEIM,
ZELSHEIM et BOOFZHEIM
Pour 33 prélèvements (7 personnes ont été recalées pour différentes raisons médicales, délai trop court
après intervention, refroidissement, etc…) avec 3 premiers Dons à qui nous avions le plaisir de leur offrir le
T-Shirt traditionnel pour les encourager à revenir.
Un grand MERCI à tous les Donneurs de Sang bénévoles pour leur geste et leur présence à nos
collectes.
Un GESTE pas si facile et pourtant important dans l’espoir de guérison pour les malades.
Il y a une tendance de baisse de dons du sang général actuellement et pourtant la maladie ne prend pas de
vacances et peut frapper toujours et partout.
Aussi nous lançons notre appel et surtout aux jeunes :

Venez Donner Votre Sang
Nous remercions également toutes les personnes qui par leur démarche personnelle vont à Strasbourg
donner du plasma ou des plaquettes
Les prochaines collectes de Sang sont :
BINDERNHEIM 5 Avril - 2 Août – 6 Décembre 2017
WITTERNHEIM 31 Mai – 4 Octobre 2017
Toute l’équipe vous souhaite de Bonnes fêtes de Noël et une Bonne Année 2017

Par ailleurs, une surprise attend nos ainés …..

Soirée fleurissement…

Petite enfance :

La remise des prix des maisons fleuries aura lieu le
28 avril 2017 à 20h à la salle polyvalente. Au cours
de cette soirée une animation florale sera présentée,
suivi d’un diaporama retraçant les différentes
réalisations faites par les habitants et la commune
pour l’année 2016. Pour clôturer cette soirée, nous
procèderons à la remise des prix ainsi qu’au
traditionnel tirage de la tombola.

Les assistantes maternelles se retrouvent chaque deuxième mardi du mois de 9 h à 11 h
au caveau de la mairie

Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.

Les prochaines dates à retenir : 27 janvier – 24 février – 31 mars – 28 avril
Afin de ne pas oublier ces dates, notez-le dès à présent sur votre calendrier.

Il n’y aura pas d’invitation individuelle, merci de noter la date.

Sécurisation de l’axe est/ouest ….
Mme le maire fait suite à la réunion publique qui s’est tenue en mairie le 22 juin 2015. Vous avez pu y
exprimer toutes vos remarques et nous en avons tenu compte. En partenariat avec les services du conseil
départemental et avec leur accord, des places de stationnement ont été matérialisées sur une partie de l’axe
est/ouest ainsi que la règlementation de la vitesse à 30 km/h sur le tronçon aux abords de l’école. Nous
continuerons d’ailleurs la réflexion sur les tronçons non encore impactés de cet axe.
Nous avons attendu que l’entreprise missionnée pour les travaux d’électricité aient terminé leurs travaux
pour mettre les bacs à fleurs prévus en place.
Cela se fera courant janvier.
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Après-midi récréatives :
Elles sont toujours d’actualité malgré le petit nombre de personnes qui y sont fidèles. Je rappelle qu’elles
sont ouvertes à tous et à toutes, jeunes et moins jeunes. Elles ont lieu tous les derniers vendredis après-midis
du mois. Bien sûr, il y a les amateurs des jeux de cartes mais je tiens à préciser que personne n’est exclue et
que ces trois petites heures de convivialité permettent aux personnes seules de se sentir moins isolées.

Madame Marie-José ERNST- GERBER, fille d’un ancien instituteur de notre village, a écrit un livre
intitulé : « Née en 1940 ». Le début se passe à Bindernheim.
Elle viendra le présenter lors de l’après-midi récréative du 3 mars ou du 28 avril (date à définir suivant la
météo) et également ramener toutes les photos en sa possession qu’elle n’a pas pu y faire figurer.
Le livre est à la disposition de celles ou ceux qui aimeraient le feuilleter avant sa venue.
Atelier scrabble :
Il fonctionne tous les jeudis après-midis de 14 h à 17 h à la mairie et attend que des adeptes rejoignent le
petit groupe en place ; d’autres jeux de société sont également disponibles.
Contact Solange BORTOT 03 88 85 42 79
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Générations complices, vers un maintien à domicile dans la simplicité,
le confort et la sécurité.

Voirie définitive pour les rues des Mirabelles, Reines-Claudes et Prunes.
Tous les lots du lotissement
« Les
Mirabelles »
étant
vendus, il a été convenu avec
l’aménageur de réaliser la
voirie
définitive
sur
l’ensemble du secteur. Pour la
partie privative dans le
lotissement c’est l’entreprise
Strada qui réalise les travaux
et pour les deux rues Nord et
Sud c’est l’entreprise Colas,
retenue par la commune suite
à un appel d’offres, qui posent
actuellement les bordures de
trottoirs ainsi que le fil d’eau
central dans la rue des Prunes.
Les enrobés sur domaine
public seront encore posés
avant les fêtes de fin d’année.

Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ? C’est accessible grâce aux
accompagnements et aux subventions.
Les jeunes volontaires du Service Civique sont à votre disposition pour vous aider dans vos
démarches.
Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour monter et descendre les marches, pour utiliser la
baignoire ou encore pour vous déplacer dans votre logement ? Le Département du Bas-Rhin vous
accompagne pour vous aider à trouver une solution adaptée à votre situation et à vos besoins.

Rue des Mirabelles

Avec la mission « Accompagnement pour le maintien à domicile des séniors », le Département vous
propose une visite à domicile, gratuite, par deux jeunes volontaires en service civique, sérieuses et
dynamiques, présentes pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre
foyer.
De plus, elles peuvent vous renseigner et vous accompagner dans les démarches administratives afin de
bénéficier d’aides financières pour des travaux tels que la rénovation de salle de bain, l’accès au logement,
l’installation d’un siège-monte escalier, etc. Il s’agit du dispositif PIG « Adapt’Logis 67 » permettant
d'adapter votre logement à vos besoins, et ainsi de garder votre indépendance et de vous épanouir sans
contraintes à votre domicile.
N’attendez pas que survienne l’accident qui vous obligera à quitter votre logement. Il ne faut pas hésiter à
prendre contact avec nos volontaires : elles sont également susceptibles dans les prochaines semaines de
vous contacter directement. Vous aurez l’occasion, enfin, de les rencontrer lors de leurs déplacements.
Contacts
Conseil Départemental du Bas-Rhin – Secteur Habitat :
logement@bas-rhin.fr
Les volontaires du Service Civique :
FISCHER Élodie : 03.69.20.73.49
DECK Anaïs : 03.69.33.24.79
Portable : 07.63.43.71.48

Rue des Prunes

Rue des Reines-Claudes

Un exemple d’adaptation de logement
Avant travaux

Après travaux

Afin de sécuriser les déplacements des riverains habitant dans la
rue des Reines-Claudes (à l’intérieur du lotissement) il est
souhaité qu’ils puissent bénéficier de l’éclairage public assez
rapidement.
Lorsque ces travaux seront achevés, la voirie du lotissement sera
rétrocédée à la commune et de ce fait fera partie intégrante du
domaine public.
Travaux dans la rue du Leh
Les appels d’offres, d’une part pour les réseaux Telecom et éclairage public et d’autre part pour la voirie
sont attribués. Les travaux démarreront si le temps le permet mi-janvier pour une période d’environ deux
mois. Ces travaux seront réalisés et financés par la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim.
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La forêt communale …..
Travaux ENEDIS (ex : ERDF)……..

Le 09 décembre a eu lieu l'adjudication du bois de chauffage.
Les 18 lots soit 165 stères (2 au Buhly, 4 au Kappellenwald et
12 au Erlen) ont trouvé preneurs pour une somme totale de
6110 € ce qui fait une moyenne de 37,03 € le stère. Les frênes
(153 stères) atteints par la maladie du flétrissement du frêne
(chalarose) constituent l'essence principale de cette vente.
Malgré un prix soutenu, nos forêts restent largement déficitaires
puisque la prévision des travaux chiffrés par l'O.N.F.
s'établit pour l'année à venir à 8970 € hors taxe.

Après quelques mois de travaux, les basculements sur les nouveaux câbles souterrains moyenne tension
ont eu lieu ces deux derniers mois. Le prestataire de Enedis ; l’entreprise Feldner de Chatenois vient
d’entamer la dernière phase de travaux soit la dépose de la majeure partie du réseau aérien avec
l’ensemble des supports béton et bois. Ces lignes en place depuis de longues décennies vont enfin quitter
le paysage et faciliter les travaux aussi bien pour les agriculteurs qui n’ont plus besoin de contourner ces
supports que pour les particuliers qui effectuaient des travaux à proximité de ces lignes. Le dernier poste
de transformation en cabine haute situé derrière l’église va également disparaitre du paysage d’ici le
printemps.

A noter que cette année nous n'avons pas de bois d'œuvre
(troncs) destiné principalement aux scieries à vendre.

Journée Citoyenne …..

Ancien poste de transformation
qui sera démoli prochainement

Dépose du réseau aérien
moyenne tension avec l’ensemble
des supports.
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Vous avez certainement déjà entendu parler dans les médias ; de journée
citoyenne. Elle est fondée sur une dynamique d’engagement de la part de
tous les acteurs d’une commune ; élus, associations, jeunes et retraités. Il
est essentiel que la mobilisation soit basée sur le volontariat, garant de la
motivation de tous et du succès de la démarche. Le but de cette journée est
de créer plusieurs groupes qui travaillent dans différents domaines,
exemple : nettoyage de la salle polyvalente, du terrain de l’atelier
communal, etc…. Le choix des différents chantiers se fera en concertation
avec l’ensemble des participants. Bien évidemment, un groupe sera chargé
de concocter le repas de midi ainsi que le café en courant de matinée. Par
ce message, nous faisons également appel aux artisans locaux qui avec leurs moyens en véhicules seront
d’une grande aide dans les différents groupes. La journée citoyenne est très connue dans le Haut Rhin et
remporte d’année en année toujours davantage de succès. L’Osterputz ne sera pas réalisé en 2017
conformément aux années précédentes, mais fera partie intégrante de la journée citoyenne.
Alors seul ou en famille (avec petits et grands) n’hésitez pas à vous inscrire à cette journée qui sera le point
de départ d’une dynamique de vivre ensemble et qui se doit des plus conviviales. Courant du mois de
janvier, nous distribuerons un feuillet dans toutes les boites aux lettres, en espérant que bon nombre
d’habitants de Bindernheim participent à cette belle rencontre.
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La forêt communale …..
Travaux ENEDIS (ex : ERDF)……..

Le 09 décembre a eu lieu l'adjudication du bois de chauffage.
Les 18 lots soit 165 stères (2 au Buhly, 4 au Kappellenwald et
12 au Erlen) ont trouvé preneurs pour une somme totale de
6110 € ce qui fait une moyenne de 37,03 € le stère. Les frênes
(153 stères) atteints par la maladie du flétrissement du frêne
(chalarose) constituent l'essence principale de cette vente.
Malgré un prix soutenu, nos forêts restent largement déficitaires
puisque la prévision des travaux chiffrés par l'O.N.F.
s'établit pour l'année à venir à 8970 € hors taxe.

Après quelques mois de travaux, les basculements sur les nouveaux câbles souterrains moyenne tension
ont eu lieu ces deux derniers mois. Le prestataire de Enedis ; l’entreprise Feldner de Chatenois vient
d’entamer la dernière phase de travaux soit la dépose de la majeure partie du réseau aérien avec
l’ensemble des supports béton et bois. Ces lignes en place depuis de longues décennies vont enfin quitter
le paysage et faciliter les travaux aussi bien pour les agriculteurs qui n’ont plus besoin de contourner ces
supports que pour les particuliers qui effectuaient des travaux à proximité de ces lignes. Le dernier poste
de transformation en cabine haute situé derrière l’église va également disparaitre du paysage d’ici le
printemps.

A noter que cette année nous n'avons pas de bois d'œuvre
(troncs) destiné principalement aux scieries à vendre.
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Générations complices, vers un maintien à domicile dans la simplicité,
le confort et la sécurité.

Voirie définitive pour les rues des Mirabelles, Reines-Claudes et Prunes.
Tous les lots du lotissement
« Les
Mirabelles »
étant
vendus, il a été convenu avec
l’aménageur de réaliser la
voirie
définitive
sur
l’ensemble du secteur. Pour la
partie privative dans le
lotissement c’est l’entreprise
Strada qui réalise les travaux
et pour les deux rues Nord et
Sud c’est l’entreprise Colas,
retenue par la commune suite
à un appel d’offres, qui posent
actuellement les bordures de
trottoirs ainsi que le fil d’eau
central dans la rue des Prunes.
Les enrobés sur domaine
public seront encore posés
avant les fêtes de fin d’année.

Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ? C’est accessible grâce aux
accompagnements et aux subventions.
Les jeunes volontaires du Service Civique sont à votre disposition pour vous aider dans vos
démarches.
Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour monter et descendre les marches, pour utiliser la
baignoire ou encore pour vous déplacer dans votre logement ? Le Département du Bas-Rhin vous
accompagne pour vous aider à trouver une solution adaptée à votre situation et à vos besoins.

Rue des Mirabelles

Avec la mission « Accompagnement pour le maintien à domicile des séniors », le Département vous
propose une visite à domicile, gratuite, par deux jeunes volontaires en service civique, sérieuses et
dynamiques, présentes pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre
foyer.
De plus, elles peuvent vous renseigner et vous accompagner dans les démarches administratives afin de
bénéficier d’aides financières pour des travaux tels que la rénovation de salle de bain, l’accès au logement,
l’installation d’un siège-monte escalier, etc. Il s’agit du dispositif PIG « Adapt’Logis 67 » permettant
d'adapter votre logement à vos besoins, et ainsi de garder votre indépendance et de vous épanouir sans
contraintes à votre domicile.
N’attendez pas que survienne l’accident qui vous obligera à quitter votre logement. Il ne faut pas hésiter à
prendre contact avec nos volontaires : elles sont également susceptibles dans les prochaines semaines de
vous contacter directement. Vous aurez l’occasion, enfin, de les rencontrer lors de leurs déplacements.
Contacts
Conseil Départemental du Bas-Rhin – Secteur Habitat :
logement@bas-rhin.fr
Les volontaires du Service Civique :
FISCHER Élodie : 03.69.20.73.49
DECK Anaïs : 03.69.33.24.79
Portable : 07.63.43.71.48

Rue des Prunes

Rue des Reines-Claudes

Un exemple d’adaptation de logement
Avant travaux

Après travaux

Afin de sécuriser les déplacements des riverains habitant dans la
rue des Reines-Claudes (à l’intérieur du lotissement) il est
souhaité qu’ils puissent bénéficier de l’éclairage public assez
rapidement.
Lorsque ces travaux seront achevés, la voirie du lotissement sera
rétrocédée à la commune et de ce fait fera partie intégrante du
domaine public.
Travaux dans la rue du Leh
Les appels d’offres, d’une part pour les réseaux Telecom et éclairage public et d’autre part pour la voirie
sont attribués. Les travaux démarreront si le temps le permet mi-janvier pour une période d’environ deux
mois. Ces travaux seront réalisés et financés par la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim.
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DONNEUR DU SANG ……
Vœux du maire …
Mme le maire et toute son équipe municipale ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux le

dimanche 8 janvier 2017 à 16h00 à la salle polyvalente.

Fête des ainés…….
Cette année la fête des personnes âgées aura lieu le
dimanche 22 janvier 2017 à partir de 11h30 à la salle
polyvalente. Après le repas, les enfants de la
maternelle PS et MS ainsi que les élèves des CE1 et
CE2 chanteront l’hiver. En fin d’après-midi, vous
pourrez esquisser quelques pas de danse grâce à la
Musique Union.

A la dernière collecte du mois de Décembre 40 personnes se sont déplacés :
23 de BINDERNHEIM - 11 de WITTERNHEIM – 3 de DIEBOLSHEIM – 1 de HILSENHEIM,
ZELSHEIM et BOOFZHEIM
Pour 33 prélèvements (7 personnes ont été recalées pour différentes raisons médicales, délai trop court
après intervention, refroidissement, etc…) avec 3 premiers Dons à qui nous avions le plaisir de leur offrir le
T-Shirt traditionnel pour les encourager à revenir.
Un grand MERCI à tous les Donneurs de Sang bénévoles pour leur geste et leur présence à nos
collectes.
Un GESTE pas si facile et pourtant important dans l’espoir de guérison pour les malades.
Il y a une tendance de baisse de dons du sang général actuellement et pourtant la maladie ne prend pas de
vacances et peut frapper toujours et partout.
Aussi nous lançons notre appel et surtout aux jeunes :

Venez Donner Votre Sang
Nous remercions également toutes les personnes qui par leur démarche personnelle vont à Strasbourg
donner du plasma ou des plaquettes
Les prochaines collectes de Sang sont :
BINDERNHEIM 5 Avril - 2 Août – 6 Décembre 2017
WITTERNHEIM 31 Mai – 4 Octobre 2017
Toute l’équipe vous souhaite de Bonnes fêtes de Noël et une Bonne Année 2017

Par ailleurs, une surprise attend nos ainés …..

Soirée fleurissement…

Petite enfance :

La remise des prix des maisons fleuries aura lieu le
28 avril 2017 à 20h à la salle polyvalente. Au cours
de cette soirée une animation florale sera présentée,
suivi d’un diaporama retraçant les différentes
réalisations faites par les habitants et la commune
pour l’année 2016. Pour clôturer cette soirée, nous
procèderons à la remise des prix ainsi qu’au
traditionnel tirage de la tombola.

Les assistantes maternelles se retrouvent chaque deuxième mardi du mois de 9 h à 11 h
au caveau de la mairie

Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.

Les prochaines dates à retenir : 27 janvier – 24 février – 31 mars – 28 avril
Afin de ne pas oublier ces dates, notez-le dès à présent sur votre calendrier.

Il n’y aura pas d’invitation individuelle, merci de noter la date.

Sécurisation de l’axe est/ouest ….
Mme le maire fait suite à la réunion publique qui s’est tenue en mairie le 22 juin 2015. Vous avez pu y
exprimer toutes vos remarques et nous en avons tenu compte. En partenariat avec les services du conseil
départemental et avec leur accord, des places de stationnement ont été matérialisées sur une partie de l’axe
est/ouest ainsi que la règlementation de la vitesse à 30 km/h sur le tronçon aux abords de l’école. Nous
continuerons d’ailleurs la réflexion sur les tronçons non encore impactés de cet axe.
Nous avons attendu que l’entreprise missionnée pour les travaux d’électricité aient terminé leurs travaux
pour mettre les bacs à fleurs prévus en place.
Cela se fera courant janvier.
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Après-midi récréatives :
Elles sont toujours d’actualité malgré le petit nombre de personnes qui y sont fidèles. Je rappelle qu’elles
sont ouvertes à tous et à toutes, jeunes et moins jeunes. Elles ont lieu tous les derniers vendredis après-midis
du mois. Bien sûr, il y a les amateurs des jeux de cartes mais je tiens à préciser que personne n’est exclue et
que ces trois petites heures de convivialité permettent aux personnes seules de se sentir moins isolées.

Madame Marie-José ERNST- GERBER, fille d’un ancien instituteur de notre village, a écrit un livre
intitulé : « Née en 1940 ». Le début se passe à Bindernheim.
Elle viendra le présenter lors de l’après-midi récréative du 3 mars ou du 28 avril (date à définir suivant la
météo) et également ramener toutes les photos en sa possession qu’elle n’a pas pu y faire figurer.
Le livre est à la disposition de celles ou ceux qui aimeraient le feuilleter avant sa venue.
Atelier scrabble :
Il fonctionne tous les jeudis après-midis de 14 h à 17 h à la mairie et attend que des adeptes rejoignent le
petit groupe en place ; d’autres jeux de société sont également disponibles.
Contact Solange BORTOT 03 88 85 42 79
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Rubrique réservée aux associations locales
Merci aux responsables communication de celles-ci de bien vouloir transmettre leurs articles en mairie
06/01

Crémation des sapins Amicale des Sapeurs-Pompiers

06/01

Bourse jouets et vêtements Association des Parents d’élèves

22/01

Fête des personnes âgées

03/03

Carnaval des enfants FCB

25/03

Concert de printemps Musique Union

05/04

Don du sang

14/04

Carpes frites (12h) AAPPMA

22/04

Soirée paella FCB

28/04

Soirée fleurissement

Liste électorale …………
SAMEDI 31 décembre, la mairie sera exceptionnellement ouverte de 9h à 11h pour permettre aux
personnes qui ont changé de commune et qui n’ont pas encore sollicité leur inscription d’y remédier, le 31
décembre étant le denier délai pour participer aux scrutins en 2017 (élections présidentielle et législatives).
A noter que les jeunes atteignant leur majorité au plus tard le 28 février 2017 peuvent également prendre
contact avec la mairie pour vérifier s’ils ont été inscrits d’office.
GRDF gère par un contrat de concession, le réseau de gaz naturel dans la commune de
BINDERNHEIM.
Pour la sécurité des personnes et des biens les équipes de GRDF interviennent 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24.
En cas de soucis ; (odeur de gaz, absence de gaz, coffret renversé ou fuite de gaz… )
n’hésitez pas à composer le numéro ci-dessous :

URGENCE SECURITE GAZ
0 800 47 33 33 (Services et appel gratuits)

CONCERT DE NOËL
C’est devant un public venu en nombre
que la Chorale Ste Cécile et la Musique
Union ont proposé comme tous les ans
leur traditionnel concert de Noël.
La première partie fut assurée par la
Chorale puis la Musique Union prit le
relais. En 3ème partie, les deux formations
se sont retrouvées pour interpréter des airs
de Noël avec la participation du public.
Après le concert, chacun a pu apprécier le
vin chaud et les gâteaux proposés pour
prolonger ce moment convivial.

L'amicale des sapeurs-pompiers remercie l'ensemble de la
population pour leur générosité démontrée lors de la distribution
des calendriers.
Rappel pour le ramassage des sapins et soirée vin chaud au relais
amicale "Am melich hiesel "

le vendredi 06 Janvier à partir de 18hoo.
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De même, pour tout projet ou demande de raccordement au réseau gaz naturel, des conseillers GRDF sont
disponibles du lundi au vendredi de 8 à 17 heures.
Vous pouvez les joindre en appelant au numéro ci-dessous :

SERVICE CLIENT
09 69 36 35 34 (Services et appel gratuits)

Deux défibrillateurs …….
Au travers de la communauté de communes du
Ried de Marckolsheim, la commune de
Bindernheim a acquis 2 défibrillateurs
automatisés. Avant leur installation fin
septembre, une réunion d’information et de
formation avait été organisée pour tous à la salle
polyvalente.
« Les arrêts cardiaques représentent 50 000 décès
par an en France. Seuls 2 à 3 % sont sauvés
seulement. Au Canada, ce pourcentage se monte
à 30 %. » lance d’emblée, Alain, le formateur de
Cardia Pulse.
Dans le cadre du marché de fourniture de défibrillateurs automatisés passé avec la communauté de communes,
la société propose également des réunions d’informations destinées à la population, aux responsables
associatifs, assistantes maternelles, … La première de la série a eu lieu vendredi soir à Bindernheim.
Seule une quarantaine de personnes s’est retrouvée. « Je regrette qu’il n’y ait pas plus de monde ! Ça peut
concerner tout le monde » constate la maire, Denise Adolf.
Après une partie théorique où il faut retenir qu’un arrêt cardiaque se caractérise par l’absence de respiration.
L’alerte des secours constitue la première étape, le massage cardiaque débute tandis que le défibrillateur est
cherché. A l’arrivée de l’appareil, c’est celui-ci qui va donner les indications et se charger d’effectuer la
décharge électrique capable de relancer le cœur. La partie pratique aura permis aux personnes présentes de
voir les conditions de fonctionnement et d’être opérationnelles le moment venu.
Deux défibrillateurs ont été installés à Bindernheim, l’un devant la salle polyvalente et l’autre devant la
caserne des pompiers en face de l’église. La nuit, un clignotement blanc signale la position. A l’ouverture,
c’est un signal d’alerte qui se fait entendre.
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EN BREF, en séance du 12/09/2016 le conseil municipal :
1.- CCRM : GROUPEMENT de COMMANDES pour la FOURNITURE de GAZ NATUREL.

ADHERE au groupement de commandes ayant pour objet l’achat de gaz naturel, de fournitures et de
services en matière d’efficacité énergétique et AUTORISE le maire à signer la convention entre la CCRM
et ses communes membres.
2.- CCRM : RÉAMÉNAGEMENT de la Rue du LEH.

Après discussion, le Conseil Municipal se déclare d’accord avec les remarques et décisions prises lors de
la réunion publique avec les riverains, et charge le maire de les transmettre au maître d’ouvrage.
3.- PROJET de RESTRUCTURATION du GROUPE SCOLAIRE.

DONNE son accord de principe sur l’échange d’une parcelle de 10.69 ares située à côté de l’école en
contrepartie de deux parcelles (8.02 ares) contiguës du lotissement Stade 3 et paiement d’une soulte de
15000 €.

CONCERT DE PRINTEMPS
Comme tous les ans, la Musique Union vous invite à venir fêter le
printemps en musique lors de son concert qui aura lieu :

le samedi 25 mars 2017 à 20 heures 15
à la salle polyvalente de Bindernheim.
Après la partie musicale, les enfants et leurs aînés vous présenteront
successivement leurs nouvelles pièces.
Merci pour votre soutien et vos encouragements.

PREND acte de la présentation faite de l’avant-projet de restructuration du groupe scolaire effectuée par
la CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
4- LOTISSEMENT GATTERFELD – 4e TRANCHE : MODIFICATION du RÈGLEMENT.

Mme le maire propose d’ajourner le présent point.
5.- RÉFECTION de la TOITURE de l’ÉCOLE : AVENANTS au MARCHÉ de TRAVAUX SANI- CHAUFFE.

APPROUVE et AUTORISE le maire à signer les deux avenants au marché de travaux SANI-CHAUFFE
du 26/05/2016 ainsi que la prolongation du délai d’exécution de 4 semaines (semaines 41 à 44)
Mme le maire signale encore qu’elle contactera les services de la sous-préfecture pour voir s’il y a
possibilité de prendre cet avenant en compte au titre de la subvention DETR.

Communiqué de M. Max DRIDER auteur d’un livre ….
Mme le maire, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir
informer les membres de votre Amicale des Anciens Combattants
d’AFN de la publication de mon livre qui relate les événements de
cette terrible guerre d’Algérie 1954/1962. Cela se passe en GrandeKabylie.
Un ouvrage de plus de 360 pages et plus de 100 photos, beaucoup
de l’époque ainsi que des témoignages écrits. S’ils le désirent, ils
peuvent le consulter sur ma One-Page à cette adresse: http://livreguerre-algerie.com. Ils pourront ainsi passer un bon hiver en se
remémorant leur jeunesse et les souvenirs qu’ils ont gardés de cette
période terrible passée dans cette si belle région. Beaucoup d’entre
nous sont marqués par cet épisode de leur vie, leur esprit et parfois
même dans leur chair pour certains, hélas. Bien sûr cette guerre est
pour ainsi dire un tabou, il ne faut pas en parler. Il est temps pour
moi de dire ce qu’il s'est passé sur cette terre d’Algérie durant huit
années de guerre et de misère.

C’est le dimanche 04 juin 2017 que la Musique
Union organisera sa 12ème marche gourmande.
Le parcours d’environ 7 km sera agrémenté par de
nouvelles animations musicales, dont notamment
l’ensemble Concordia de Meistratzheim, les Cors des
Alpes du Hohnack, le groupe Jungel Revival et d’autres
groupes à découvrir ou redécouvrir.
Au menu : apéritif et bretzel, petite note périgourdine, le
maestro de la grillade et son œuvre champêtre, farandole
des 3 fromages, douceur de l’Union 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.
Alors plus aucune hésitation, inscrivez-vous sans plus tarder avant le 25 mai 2017
auprès de Laura Schweitzer au 03.88.85.99.97 ou 06.01.32.37.37 - Adulte 31 € et enfant (-12 ans) 14 €.
Retrouvez nous également sur notre site internet :
http://musiquebindernheim.e-monsite.com pour vous inscrire en ligne.

Merci infiniment de m’aider à diffuser ce document authentique et historique.
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S’Bindrer Dorf Blatt’l

(70 ANS ET PLUS)

Janvier ; Février ; Mars ; Avril

Les festivités de Noël sont derrière nous. Je souhaite que l’année
nouvelle soit porteuse de joie et d’espérance et que les Hommes
trouveront la voie de la raison et du bon sens pour vivre
harmonieusement ensemble.

ANNIVERSAIRES
Mois de janvier :
04.01.1942
06.01.1926
06.01.1934
10.01.1937
16.01.1921
22.01.1945
24.01.1932
25.01.1942
28.01.1940

Mois de février :

Mme HOEGY née SCHWEIN Jeanne
Mme SCHMITT née ANGST Alice
M. KORMANN Joseph
M. RIDZON Georges
Mme MARTINI née MULLER Cécile
M. DOENLEN Jean Marie
M. REMETTER Michel
Mme LAEMMEL née ECK Annette
Mme MIESCH Marie-Louise

02.02.1947 Mme RISCH née WOLLENBURGER Marie
Antoinette
04.02.1936 Mme KRETZ née KOEBEL Marie Joséphine
05.02.1939 M. WOLLENBURGER Robert
06.02.1937 M. HOFFER André
06.02.1940 M. EDEL Philippe
08.02.1937 M. SCHMITT Pierre
08.02.1940 Mme WOLLENBURGER née SIMLER Marie
12.02.1942 M. KRETZ Robert
17.02.1940 M. WOLLENBURGER Jean-Claude
20.02.1939 Mme KORMANN née SCHALK Rose
22.02.1933 M. SCHALK André
27.02.1942 Mme HOFFER née JAEGLI Irène
28.02.1932 Mme EBERHARD née FOELLER Paulette
29 02 1944 Mme HEGER Elfriede

Mois de mars :
01.03.1936
01.03.1936
02.03.1933
02.03.1937
11.03.1937
13.03.1927
16.03.1933
24.03.1941
28.03.1935

Mme ADOLF née EBER Bernadette
Mme KUTT née HAEGELI Léonie
M. LUDWIG Sylvain
Mme HERR née ALBRECHT Irène
Mme SEYLLER née SCHALK Mariette
M. ANGST Robert
Mme OBRECHT née SIEGEL Juliette
M. CHEVASSU Alphonse
Mme ADOLF née HOFFER Mariette

Mois d’avril :
02.04.1942 M. SCHALK Jules
04.04.1932 Mme CRIQUI Suzanne
26.04.1944 Mme SCHMITT Marie Thérèse née BENTZ

Florian KELLER (7, rue des acacias)
Nolan Antonio Théo SCHIFFMANN GONZALEZ (2a, rue des lilas)
Lùna HIRLI (3, rue de Witternheim)
Lucie GARGOWITSCH (3d, rue du sel)

NOCES D’OR : 50 ans de vie commune
25.11.2016

M.et Mme HOEGY Martin

DECES
08.01.2016

Tout au long de l’année 2016, la commune a été fortement
impactée par les travaux d’enfouissement de la ligne 20 000 V. Ces
travaux sont dans leur phase finale à savoir l’enlèvement des mâts.
Certes, cette opération a généré des coupures de courant lors des
différents basculements et mis à part la journée du jeudi 8 décembre où la rue de
Diebolsheim et le quartier du canal ont été privés d’électricité un peu plus longtemps
que prévu. Tout s’est tout de même bien passé. Je me permets de rappeler que huit à
neuf heures sans électricité ce n’est pas "la fin du monde" surtout que l’information
avait été diffusée. Ayons une pensée pour tous les foyers touchés par des coupures
bien plus longues. Mais, hélas, la tolérance n’est plus le maître mot de notre société
actuelle.
Comme vous avez pu le voir, la couverture et la zinguerie de l’ensemble scolaire ont
été refaites pendant les vacances d’été et celles de l’annexe qui abrite la caserne des
pompiers a été réalisée durant les congés de la Toussaint.
Cette année encore et au vu des différentes remarques, nous maintenons notre repas
des aînés au mois de janvier, et c’est le dimanche 22 janvier 2017 que nous aurons
ainsi l’occasion de nous retrouver.

NAISSANCES
24.10.2016
28.10.2016
28.11.2016
09.12.2016

01/2017

Mme Valérie DISCHLI le 13.11.2016 à Sélestat

-12-

La vie de votre village vous intéresse ? Alors mon équipe et moi-même vous
convions à la cérémonie des vœux le dimanche 8 janvier 2017 à 16 H à la salle
polyvalente. Ce sera un moment d’échange et de partage, j’y invite tout
particulièrement les « nouveaux Bindernheimois et nouvelles Bindernheimoises »
à y participer.
Dans ce bulletin, bon nombre de dates y figurent, je ne peux que vous rappeler de les
reporter de suite sur votre calendrier, ainsi vous serez sûrs de ne rien oublier.
A gleckligs nejes johr in Anlla !
Le maire, Denise ADOLF
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Centre Médico-Social

RAM

3 rue du collège
67920 SUNDHOUSE
 03 88 85 20 01

1a rue du Tilleul
67390 MARCKOLSHEIM

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

Permanences sur RDV :

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
8h30 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

 03 68 33 87 98
CCRM Sundhouse
Les jeudis de 13h30 à 16h00
C.M.S de Marckolsheim :
Les lundis de 9h00 à 11h00 semaines impaires

25, rue des Artisans
67920 SUNDHOUSE
ram.audrey@ried-marckolsheim.fr
http://assmatinfos.canalblog.com/

