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S’Bindrer Dorf Blatt’l
(70 ANS ET PLUS)

Janvier ; Février ; Mars ; Avril

ANNIVERSAIRES
Mois de janvier :
04.01.1942
06.01.1926
06.01.1934
10.01.1937
18.01.1948
22.01.1945
24.01.1932
27.01.1948
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
M. IMBS Jean-Paul
M. DOENLEN Jean Marie
M. REMETTER Michel
M. UEBER Antoine
Mme LAEMMEL née ECK Annette
Mme MIESCH Marie-Louise

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

02.02.1947 Mme WOLLENBURGER née RISCH Marie
Antoinette
02.02.1948 M. GIDEMANN Albert
04.02.1936 Mme KRETZ née KOEBEL Marie Joséphine
06.02.1937 M. HOFFER André
06.02.1940 M. EDEL Philippe
08.02.1937 M. SCHMITT Pierre
08.02.1948 Mme. ADOLF Marie Sylvette
08.02.1940 Mme WOLLENBURGER née SIMLER Marie
12.02.1942 M. KRETZ Robert
17.02.1940 M. WOLLENBURGER Jean-Claude
19.02.1946 Mme ACKERER née SIEGEL Marie-Christine
20.02.1939 Mme KORMANN née SCHALK Rose
22.02.1933 M. SCHALK André
26.02.1948 Mme JOUGNOT née HAUSS Liliane
27.02.1942 Mme HOFFER née JAEGLI Irène
28.02.1932 Mme EBERHARD née FOELLER Paulette
29 02 1944 Mme HEGER Elfriede

Mois d’avril :
04.04.1932 Mme CRIQUI Suzanne
26.04.1944 Mme SCHMITT Marie Thérèse née BENTZ

NAISSANCES
18.10.2017 Manon Denise Jeanne KIRCH (10 rue des Reines-Claudes)
27.11.2017 Gabin Patrick Albert NEUNREUTHER (5 rue des Ormes)

NOCES DIAMANT : 60 ans de vie commune
23.09.2017 M et Mme ADOLF Constant

NOCES D’OR : 50 ans de vie commune
08.09.2017 M et Mme HOFFER Gilbert
27.12.2017 M et Mme BARONDEAU André

DECES
19.11.2017
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M Constant ADOLF à Sélestat

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année et
vous convient à la cérémonie des vœux
le dimanche 07 janvier
janvier à 16h.
16h
Que 2018 soit pour vous-même et vos proches
une année d’espérance, de fraternité et de paix.

Les fêtes de fin d’année passées, nous voilà déjà à
l’aube de la nouvelle année.
L’année 2017 a été marquée par de nombreuses
réalisations
aussi
bien
communales,
qu’intercommunales et ponctuée par la fin des
travaux de mise en souterrain du réseau électrique
20 000 V par ENEDIS.
A mi-mandat, nous vous donnons un bref aperçu
d’un premier bilan de notre engagement à savoir :
- le parc de matériel roulant a été entièrement renouvelé
- la réfection de différentes voiries, trottoirs, a été entamée
- l’école, dont le toit a été refait, a été dotée d’un module sanitaire
plus que nécessaire vu l’effectif des maternelles et une étude sur
une éventuelle extension voire construction nouvelle est engagée
- le projet de parc intergénérationnel est lancé, le maître d’œuvre a
été choisi
- la signalisation remise aux normes actuelles va être mise en place
Et j’en oublie certainement….
Avec l’annonce de la suppression de la taxe d’habitation, une des
principales ressources de nos communes, le budget deviendra de plus en
plus un véritable exercice d’équilibriste pour nous les élus. Quelle sera
notre autonomie à décider de notre fiscalité pour financer les services et les
équipements à la population ? Tâche ardue mais nous nous y attacherons
avec courage et persévérance.
L’année 2018 sera marquée par la venue de nos amis de Rouffignac Saint
Cernin de Reilhac avec qui nous sommes jumelés. Leur arrivée se fera soit
le vendredi 27 avril, soit le samedi 28 avril pour un départ le 1er mai. Un
comité de pilotage sera constitué. D’ores et déjà nous avons des personnes
qui ont manifesté leur désir de s’y associer. Je les en remercie. Une
première réunion aura lieu dans la deuxième quinzaine de janvier. Une
circulaire vous invitant à vous inscrire en tant que famille d’accueil vous
parviendra, mais vous pouvez déjà dès maintenant vous signaler en mairie
en précisant si vous avez déjà des liens avec une famille rouffignacoise.
Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2018.

APPELS d’URGENCES :

SAMU :
15
Police secours : 17
Pompiers :
18
Général :
112
MAIRIE
2, rue du Sel
67600 BINDERNHEIM
 : 03.88.85.40.21
Fax : 03.88.85.47.44
Mail : 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
17h à 19h

Gendarmerie locale
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

Vor allem wensch ich Eich Gsundheit : schätza Sie !

Permanences sur RDV :
CCRM Sundhouse
Votre Maire, Denise ADOLF Les jeudis de 13h30 à 16h00

Secrétaire de mairie actuelle
Je m'appelle Aliénor Giry, j'habite Strasbourg et je
prépare les concours administratifs de la Fonction
Publique Territoriale. Je suis actuellement intérimaire
du Centre de Gestion du Bas-Rhin qui m’a confié
comme mission le secrétariat de la mairie de
Bindernheim jusqu’en début avril.
Je suis titulaire d'un master 2 en droit public des
affaires, et auparavant j'ai travaillé dans un organisme de formation pour
les élus locaux.
J'ai choisi de vivre en Alsace depuis cet été et je suis très heureuse de
pouvoir découvrir un peu plus chaque jour les spécificités de cette belle
région.
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C.M.S de Marckolsheim :
Les lundis de 9h00 à 11h00
semaines impaires

RAM

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 24 mars 2018 à 20 heures 15
à la salle polyvalente de Bindernheim.
Après la partie musicale pleine de surprises, fous rires assurés avec la troupe théâtrale qui innove cette année
en vous présentant plusieurs sketchs.

Nous vous remercions pour votre soutien et vos encouragements.

25, rue des Artisans
67920 SUNDHOUSE

ram.audrey@ried-marckolsheim.fr

http://assmatinfos.canalblog.com/
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Rubrique réservée aux associations locales
Merci aux responsables communication de celles-ci de bien vouloir transmettre leurs articles en mairie
12/01

Collecte et ramassage des sapins Amicale des Sapeurs-Pompiers

21/01

Fête des personnes âgées

16/02

Carnaval FCB

03/03

Tournoi de belote AAPPMA

10/03

Soirée St Patrick – CCSUB

24/03

Concert de printemps Musique Union

28/03

Don du sang

30/03

Carpes frites AAPPMA

18/04

Soirée remise des prix des maisons fleuries 2017

28/04
01/05

Accueil des amis Rouffinacois

26/05

Journée Citoyen

EN BREF, en séance du 11 septembre 2017 le conseil municipal a :
1.- EXTENSION du LOTISSEMENT COMMUNAL dit "DU STADE ".
DECIDE le principe de l’extension du lotissement communal dit « du stade » avec la création d’une nouvelle tranche de 6 à 8 lots ;
CHARGE le maire de procéder à une consultation de bureaux d’études pour le choix du maître d’œuvre de cette opération.

2.- RELOCATION DE TERRES COMMUNALES.
DECIDE de louer à Mlle BLOCK Cynthia les deux terrains communaux désignés ci-après :
Lieudit Lange Loh
Section 01
parcelle n° 53
57,00 ares
Stockmaettel
Section 02
parcelle n° 91b 80,00 ares
DIT que la présente location prend effet au 1er juillet 2017 pour une période de 9 ans :
FIXE le montant du fermage annuel de départ à 1,25 € l’are, soit un total de 171,25 €, prix qui sera indexé annuellement sur l’indice du fermage ;
DIT que le preneur payera en plus du fermage les charges annexes récupérables par le bailleur, le montant de ces charges étant fixé annuellement par le conseil
municipal ;
PRECISE que ces deux terrains doivent rester en pré ;
AUTORISE le maire à signer au nom et pour le compte de la commune le contrat de bail à ferme à passer avec l’intéressée.

EN BREF, en séance du 23 octobre 2017 le conseil municipal a :
1.- PERSONNEL COMMUNAL : SECRÉTARIAT.
AUTORISE le maire à faire appel, en tant que de besoin, au service intérim du CDG 67, en fonction des nécessités de services ;
AUTORISE le maire à signer toute convention de mise à disposition d’un agent du service intérim avec Monsieur le Président du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin ainsi que les documents y afférents ;
DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG 67, seront autorisées après avoir été prévues au budget.

2.- PERSONNEL COMMUNAL : ÉCOLE.

DONNEURS DU SANG ……
C’est avec un St Nicolas, après une bonne soupe de potiron que les Donneurs ont été
accueillis à la dernière collecte de Sang de l’année le 6 Décembre 2017.
46 personnes se sont déplacées pour 44 dons acceptés, 40 prélèvements, aucun premier don.

APPROUVE la modification de la rémunération du poste d’ATSEM non titulaire avec effet du 1er janvier 2017 comme indiqué ci-avant ;
CONFIRME sa délibération du 26 juin 2017 décidant de porter la durée hebdomadaire de service annualisée de 19h à 24h50 à compter du 1er septembre 2017.

3.- FORÊT COMMUNALE : PROGRAMME des TRAVAUX et COUPES pour 2018.
SE DECLARE Après discussion, d’accord pour visiter les forêts communales et fixe la date de cette sortie au samedi 18 novembre prochain, le matin.

4 personnes avec largement au-dessus de 100 dons - 3 personnes avec plus de 90 dons - 7 personnes
avec plus de 50 dons; un exemple d’encouragement pour les Jeunes et leur valeur de ce geste bénévole.
Un GRAND MERCI à toutes ces personnes pour leur aide précieuse, leur engagement dans le don de sang,
un geste incontournable.
Les globules rouges sont essentiellement utilisés en hématologie et cancérologie, et transfusés en cas
d’hémorragie importante lors d’un accouchement, d’une opération, ou d’un accident. Le don du sang est un
acte de survie.
Prochaine collecte le 28 Mars 2018:

4.- FORET COMMUNALE : DEMANDE de SOUMISSION au RÉGIME FORESTIER d’une PARCELLE BOISÉE.

A tous les Donneurs de Sang et non Donneurs «de Bonnes fêtes de Noël et de Fin d’Année »

6.- ACHAT de MATERIEL.

Votre responsable locale : Marie-Anne BARONDEAU

Petite enfance :
Les assistantes maternelles se retrouvent tous les 2eme mardis de 9 h à 11 h au caveau de la mairie
Après-midi récréatives :

DEMANDE la soumission au régime forestier de la parcelle cadastrée comme suit :
Commune de Bindernheim
lieudit Rustmatten
Section 03 Parcelle n° 83/4
79 a 88 ca (terre)
CHARGE le maire d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’ONF et de la Direction Départementale des Territoires.

5.- FIXATION du MONTANT des CHARGES ANNEXES aux CONTRATS de BAIL À FERME – ECHÉANCES 2017.
DECIDE de fixer à 0,54 € (cinquante-quatre centimes d’euro), le montant par are des charges foncières récupérables auprès des divers locataires, échéances de
2017 pour les baux consentis aux agriculteurs et autres locataires ;
CHARGE le maire de faire procéder au recouvrement de ces charges annexes dont le montant est à rajouter au prix de location des terres pour les périodes
considérées.

Mme le Maire soumet au conseil un devis pour l’achat d’accessoires pour le tracteur communal, savoir un chargeur frontal comprenant benne à terre, transpalette
et benne multi-service. Le coût d’acquisition de ce matériel est de 12.840 € TTC, y compris installation, selon proposition faite par les Ets NIESS, fournisseur du
tracteur.
DECIDE d’ajourner ce point.

7.- DIVERS
Rythmes scolaires :
DECIDE le retour à la semaine de quatre jours à compter de la rentrée 2018 et fixe les horaires comme précédemment, soit 8h-11h30 et 13h30-16h.

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 nous sommes prêts à faire fonctionner d’autres petits
ateliers et que ces trois petites heures de convivialité permettent aux personnes seules de se sentir moins isolées.

Les prochaines dates à retenir: 26 janvier – 23 février – 23 mars et 20 avril
Merci de noter ces dates sur votre calendrier dès maintenant.
Atelier scrabble :
Il fonctionne tous les jeudis après-midis de 14 h à 17 h à la mairie. Le groupe en place s’agrandit petit à
petit. C’est bien, avis aux amateurs. D’autres jeux de société sont disponibles.
Contact : Solange BORTOT 03 88 85 42 79
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EN BREF, en séance du 27 novembre 2017 le conseil municipal :
eme

1.- VENTE D’UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE DU LOTISSEMENT COMMUNAL DU STADE – 3

TRANCHE.

DECIDE et AUTORISE la vente de terrain à bâtir de la 3 tranche du Lotissement dit "du Stade ", à savoir :
- lot n° 10 au profit de M. et Mme ANDRES Grégory domiciliés à 67600 BINDERNHEIM, 8 rue des Pommiers, parcelle cadastrée comme
suit :
Commune de Bindernheim – lieudit Gatterfeld
Section 6
n° 198/26 3 ares 61 ca (terrain à bâtir)
DIT d’une part, que la vente ci-dessus se fera au prix fixé par la délibération du 13 février 2012 susmentionnée, soit 10.500 € (dix mille cinq cent Euro) hors
taxes l’are ;
DIT d’autre part, que les ventes ci-dessus se feront par actes notariés à passer par-devant Maître Bettina FRERING, notaire à Muttersholtz, avec la
participation éventuelle du notaire désigné par l’acquéreur, les frais étant à la charge des acquéreurs ;
HABILITE le maire à signer au nom et pour le compte de la commune les actes de vente ci-dessus à intervenir.
eme
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EN BREF, en séance du 27 novembre 2017 le conseil municipal : (suite)
2.- MAITRISE D’ŒUVRE POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET D’AMENAGEMENT DU PARC INTERGENERATIONNEL

FERMETURE EXCEPTIONNELLE des DECHETERIES LE
SAMEDI 13 janvier à 15H

APPROUVE l’attribution de la maitrise d’œuvre (lot unique) pour le projet de réfection de deux voiries et de création d’un parc intergénérationnel à la société
SETUI.
AUTORISE le maire à signer le marché ci-dessus ainsi que les pièces annexes, les crédits nécessaires étant prévus au budget primitif, et le charge de la suite.

3.- FORET COMMUNALE : PROGRAMME des TRAVAUX et COUPES pour 2018.
DECIDE d’approuver le programme d’actions pour l’année 2018 tel que proposé par les services de l’O.N.F. ;
DECIDE d’approuver également le programme des travaux d’exploitation, respectivement l’état de prévision des coupes établi pour 2018 ;
DONNE son accord pour la vente éventuelle de gré à gré dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement de bois d’œuvre ;
DONNE également son accord pour que ces bois soient vendus éventuellement dans le cadre d’une vente groupée ;
MANDATE le maire pour donner son accord sur le projet final de contrat qui sera présenté par l’ONF le cas échéant.

4.- FORET COMMUNALE : ETAT d’ASSIETTE des COUPES pour 2019.
APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2019 présenté ci-après ;
DEMANDE à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2019 à la désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette et présentées ci-après ;
PRECISE pour les coupes inscrites, la destination des coupes de bois réglées et non réglées ainsi que leur mode de commercialisation.

ETAT d’ASSIETTE :
UG

Surface UG

Surface à Dés.

Ex Prop.

24

2,32

0,80

2019

Justificatif

ONF-TA
Transition
d’aménagement

–

Type Coupe

VPR EA

Irrégulière

80,00

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois, en accord avec la municipalité.
DONNE POUVOIR à Mme le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente ;
DIT que Mme le maire ou son représentant assistera au martelage des parcelles.

5.- FORET COMMUNALE : PROJET DE REVISION D’AMENAGEMENT 2018-2037
Mme le Maire rappelle au Conseil que Monsieur BINDNER Régis, Référent aménagements de la Direction Territoriale Grand-Est, a présenté le projet
d’aménagement 2018-2037 lors de la matinée du 18 novembre avant de se rendre en forêt.
VALIDE le projet d’aménagement proposé
MANDATE le maire pour donner son accord sur le projet final de l’ONF.

6.- C.C.R.M. : MODALITES DE TRANSFERT PATRIMONIAL ET FINANCIER DE LA ZAE INTERCOMMUNALE
KUHFUERST A HILSENHEIM
Mme le maire explique que, par délibération n°2016-88 du 21 novembre 2016, le Conseil de Communauté a défini les caractéristiques d’une zone d’activités
économiques, afin de pourvoir au transfert prévu par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe.
VALIDE les modalités du transfert patrimonial et financier de la zone d’Hilsenheim à la Communauté de Communes telles que définies par le Conseil de
Communauté en sa séance du 20 novembre 2017
CHARGE Mme le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim.

7.- INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL
DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an ;
DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité, et sera attribuée à
M. AMOUGOU AMOUGOU Pierre, receveur municipal.

8.- ENCAISSEMENT D’UNE INDEMNITE DE SINISTRE
Mme le maire rappelle les dégâts causés à l’élévateur de la salle polyvalente, lors d’une location à un particulier. Elle signale que l’assureur du tiers en cause a
adressé un chèque de 2.391,21 € (montant du devis SCHMITT Elévateurs) à la commune à titre de dédommagement. Il convient donc d’accepter ou non cette
indemnité.
DECIDE d’accepter l’indemnité de sinistre ci-dessus, et
CHARGE le maire de faire procéder à son encaissement par l’intermédiaire du receveur municipal.

9.- DECISION MODIFICATIVE au BUDGET 2017
VOTE les crédits complémentaires suivants au budget 2017
Dépenses : art. 6413-Personnel non titulaire
art. 6451-Cotisations à l’URSSAF
art. 022-Dépenses imprévues de fonct.

+
+
-

3.900 €
1.600 €
5.500 €

APPROUVE la décision modificative conséquente au budget principal 2017.
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Vœux du maire …
Mme le maire et toute son équipe municipale ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux le

dimanche 7 janvier 2018 à 16h00 à la salle polyvalente.
suivie de la traditionnelle galette des rois.
Nous invitons tout spécialement les habitants qui se sont installés récemment dans le village à venir nous
rencontrer.

Fête des ainés…….
Cette année la fête des personnes âgées
aura lieu le
dimanche 21 janvier 2018 à
partir de 11h30 à la salle polyvalente.
Après le repas, les enfants de la
maternelle GS et CP ainsi que les
élèves des CM1 et CM2
vous
enchanteront.
En fin d’après-midi, vous pourrez esquisser quelques pas de danse grâce à
la Musique Union.

Soirée fleurissement…
La remise des prix des maisons fleuries aura lieu le

18 avril 2018 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 2017. Pour clôturer cette soirée, nous
procèderons à la remise des prix ainsi qu’au traditionnel tirage de la tombola.
Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.
Il n’y aura pas d’invitation individuelle, merci de noter la date

Recensement ….
Tous les 5 ans l'INSEE réalise à Bindernheim un recensement de sa
population. Ce recensement est important car il détermine la population
officielle de notre commune. De ces chiffres découle la participation des
LLAMAS
dotations de l'état ; plus une commune est peuplée plus cette participation est FRITSCH
Laetitia
Barbara
importante.
Cette enquête se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018 .Votre participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c'est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Les deux agents recenseurs, Mme FRITSCH Barbara et Mme LLAMAS Laetitia passeront dans vos foyers à
partir du 18 janvier.
Le recensement par internet offre tous les avantages :
Rapide et simple: pas de nouveau rendez-vous pour restituer les documents.
Mais surtout il préserve la confidentialité de vos données
Sinon vous pouvez répondre sur les documents papier que l'agent recenseur vous remettra et récupérera en
prenant rendez-vous.
Le coordinateur : Joseph BORTOT
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Forêt communale …..
Le samedi 18 novembre, 6 membres du
d conseil municipal
ont assisté à la projection présentation de l’aménagement de
la forêt communal pour la période 2018/2037 par Mrs
Binder et Nozet de l’ONF.
Cette présentation a été suivie d’une visite de la parcelle n°
83/4 au lieudit Rustmatten, puis au Bulhy avec quelques
explications
ions sur la gestion de la forêt, notamment:
notamment écorcer à
hauteur d’homme certains
ns arbustes et programmer leurs
dépérissements pour favoriser la croissance d’un arbre
voisin, mais aussi que les lianes ne sont pas que des plantes
parasites mais ont leurs utilités à l’inverse des lierres qui
étouffent et freinent le développement de la forêt.
L’adjoint Joseph BORTOT

Bacs à fleurs…..
Lors d’une des dernières séances, le conseil municipal a décidé de rentrer
l’ensemble des bacs à fleurs dans l’enceinte de l’atelier communal.
Ce travail a été réalisé par deux conseillers municipaux avec l’aide de
nos agents communaux. Un grand merci à ces quatre
qu
personnes. Les bacs
cassés suite au gel seront supprimés. Tous les autres seront nettoyés
nettoyé avec
l’ajout de catadioptres et ainsi remis en place pour le printemps prochain,
d’après un nouveau plan d’emplacement.
L’adjoint Christian MEMHELD

Voies Communautaires ….
Dans notre commune, deux rues (la rue de Wittisheim en totalité et la rue de la Dordogne entre la rue du
Postweg et la rue de Hilsenheim) ont été transférées à la Communauté de Communes du Grand Ried de
Marckolsheim. C'est à présent, cette dernière qui a l'entière charge de leur entretien. C'est elle qui établit les
priorités des travaux (des réfections partielles de trottoirs ont été faites récemment) et les finance.

Dégagement des trottoirs….
Les habitants ont l’obligation
obligation de déneiger
déneiger leur trottoir pour la sécurité des piétons. En effet, en cas
d’accident,
dent, leur responsabilité pourrait être engagée.

La Police recrute …..
Ouverture concours EXCEPTIONNEL de Gardien de la Paix 2018….

Les inscriptions sont possibles sur le site : www.lapolicenationalerecrute.fr
Calendrier du recrutement Gardien de la Paix "exceptionnel" Condition de diplôme : Baccalauréat
Clôture des inscriptions en ligne (minuit, heure de Paris) : 25 janvier 2018
Clôture des inscriptions papier (cachet de la poste
post faisant foi) : 25 janvier 2018
Épreuves d’admissibilité : 5 avril 2018.

Toutes les informations utiles sont disponibles en mairie
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EN BREF, en séance du 27 novembre 2017 le conseil municipal : (suite)
2.- MAITRISE D’ŒUVRE POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET D’AMENAGEMENT DU PARC INTERGENERATIONNEL

FERMETURE EXCEPTIONNELLE des DECHETERIES LE
SAMEDI 13 janvier à 15H

APPROUVE l’attribution de la maitrise d’œuvre (lot unique) pour le projet de réfection de deux voiries et de création d’un parc intergénérationnel à la société
SETUI.
AUTORISE le maire à signer le marché ci-dessus ainsi que les pièces annexes, les crédits nécessaires étant prévus au budget primitif, et le charge de la suite.

3.- FORET COMMUNALE : PROGRAMME des TRAVAUX et COUPES pour 2018.
DECIDE d’approuver le programme d’actions pour l’année 2018 tel que proposé par les services de l’O.N.F. ;
DECIDE d’approuver également le programme des travaux d’exploitation, respectivement l’état de prévision des coupes établi pour 2018 ;
DONNE son accord pour la vente éventuelle de gré à gré dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement de bois d’œuvre ;
DONNE également son accord pour que ces bois soient vendus éventuellement dans le cadre d’une vente groupée ;
MANDATE le maire pour donner son accord sur le projet final de contrat qui sera présenté par l’ONF le cas échéant.

4.- FORET COMMUNALE : ETAT d’ASSIETTE des COUPES pour 2019.
APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2019 présenté ci-après ;
DEMANDE à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2019 à la désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette et présentées ci-après ;
PRECISE pour les coupes inscrites, la destination des coupes de bois réglées et non réglées ainsi que leur mode de commercialisation.

ETAT d’ASSIETTE :
UG

Surface UG

Surface à Dés.

Ex Prop.

24

2,32

0,80

2019

Justificatif

ONF-TA
Transition
d’aménagement

–

Type Coupe

VPR EA

Irrégulière

80,00

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois, en accord avec la municipalité.
DONNE POUVOIR à Mme le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente ;
DIT que Mme le maire ou son représentant assistera au martelage des parcelles.

5.- FORET COMMUNALE : PROJET DE REVISION D’AMENAGEMENT 2018-2037
Mme le Maire rappelle au Conseil que Monsieur BINDNER Régis, Référent aménagements de la Direction Territoriale Grand-Est, a présenté le projet
d’aménagement 2018-2037 lors de la matinée du 18 novembre avant de se rendre en forêt.
VALIDE le projet d’aménagement proposé
MANDATE le maire pour donner son accord sur le projet final de l’ONF.

6.- C.C.R.M. : MODALITES DE TRANSFERT PATRIMONIAL ET FINANCIER DE LA ZAE INTERCOMMUNALE
KUHFUERST A HILSENHEIM
Mme le maire explique que, par délibération n°2016-88 du 21 novembre 2016, le Conseil de Communauté a défini les caractéristiques d’une zone d’activités
économiques, afin de pourvoir au transfert prévu par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe.
VALIDE les modalités du transfert patrimonial et financier de la zone d’Hilsenheim à la Communauté de Communes telles que définies par le Conseil de
Communauté en sa séance du 20 novembre 2017
CHARGE Mme le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim.

7.- INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL
DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an ;
DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité, et sera attribuée à
M. AMOUGOU AMOUGOU Pierre, receveur municipal.

8.- ENCAISSEMENT D’UNE INDEMNITE DE SINISTRE
Mme le maire rappelle les dégâts causés à l’élévateur de la salle polyvalente, lors d’une location à un particulier. Elle signale que l’assureur du tiers en cause a
adressé un chèque de 2.391,21 € (montant du devis SCHMITT Elévateurs) à la commune à titre de dédommagement. Il convient donc d’accepter ou non cette
indemnité.
DECIDE d’accepter l’indemnité de sinistre ci-dessus, et
CHARGE le maire de faire procéder à son encaissement par l’intermédiaire du receveur municipal.

9.- DECISION MODIFICATIVE au BUDGET 2017
VOTE les crédits complémentaires suivants au budget 2017
Dépenses : art. 6413-Personnel non titulaire
art. 6451-Cotisations à l’URSSAF
art. 022-Dépenses imprévues de fonct.

+
+
-

3.900 €
1.600 €
5.500 €

APPROUVE la décision modificative conséquente au budget principal 2017.
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Rubrique réservée aux associations locales
Merci aux responsables communication de celles-ci de bien vouloir transmettre leurs articles en mairie
12/01

Collecte et ramassage des sapins Amicale des Sapeurs-Pompiers

21/01

Fête des personnes âgées

16/02

Carnaval FCB

03/03

Tournoi de belote AAPPMA

10/03

Soirée St Patrick – CCSUB

24/03

Concert de printemps Musique Union

28/03

Don du sang

30/03

Carpes frites AAPPMA

18/04

Soirée remise des prix des maisons fleuries 2017

28/04
01/05

Accueil des amis Rouffinacois

26/05

Journée Citoyen

EN BREF, en séance du 11 septembre 2017 le conseil municipal a :
1.- EXTENSION du LOTISSEMENT COMMUNAL dit "DU STADE ".
DECIDE le principe de l’extension du lotissement communal dit « du stade » avec la création d’une nouvelle tranche de 6 à 8 lots ;
CHARGE le maire de procéder à une consultation de bureaux d’études pour le choix du maître d’œuvre de cette opération.

2.- RELOCATION DE TERRES COMMUNALES.
DECIDE de louer à Mlle BLOCK Cynthia les deux terrains communaux désignés ci-après :
Lieudit Lange Loh
Section 01
parcelle n° 53
57,00 ares
Stockmaettel
Section 02
parcelle n° 91b 80,00 ares
DIT que la présente location prend effet au 1er juillet 2017 pour une période de 9 ans :
FIXE le montant du fermage annuel de départ à 1,25 € l’are, soit un total de 171,25 €, prix qui sera indexé annuellement sur l’indice du fermage ;
DIT que le preneur payera en plus du fermage les charges annexes récupérables par le bailleur, le montant de ces charges étant fixé annuellement par le conseil
municipal ;
PRECISE que ces deux terrains doivent rester en pré ;
AUTORISE le maire à signer au nom et pour le compte de la commune le contrat de bail à ferme à passer avec l’intéressée.

EN BREF, en séance du 23 octobre 2017 le conseil municipal a :
1.- PERSONNEL COMMUNAL : SECRÉTARIAT.
AUTORISE le maire à faire appel, en tant que de besoin, au service intérim du CDG 67, en fonction des nécessités de services ;
AUTORISE le maire à signer toute convention de mise à disposition d’un agent du service intérim avec Monsieur le Président du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin ainsi que les documents y afférents ;
DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG 67, seront autorisées après avoir été prévues au budget.

2.- PERSONNEL COMMUNAL : ÉCOLE.

DONNEURS DU SANG ……
C’est avec un St Nicolas, après une bonne soupe de potiron que les Donneurs ont été
accueillis à la dernière collecte de Sang de l’année le 6 Décembre 2017.
46 personnes se sont déplacées pour 44 dons acceptés, 40 prélèvements, aucun premier don.

APPROUVE la modification de la rémunération du poste d’ATSEM non titulaire avec effet du 1er janvier 2017 comme indiqué ci-avant ;
CONFIRME sa délibération du 26 juin 2017 décidant de porter la durée hebdomadaire de service annualisée de 19h à 24h50 à compter du 1er septembre 2017.

3.- FORÊT COMMUNALE : PROGRAMME des TRAVAUX et COUPES pour 2018.
SE DECLARE Après discussion, d’accord pour visiter les forêts communales et fixe la date de cette sortie au samedi 18 novembre prochain, le matin.

4 personnes avec largement au-dessus de 100 dons - 3 personnes avec plus de 90 dons - 7 personnes
avec plus de 50 dons; un exemple d’encouragement pour les Jeunes et leur valeur de ce geste bénévole.
Un GRAND MERCI à toutes ces personnes pour leur aide précieuse, leur engagement dans le don de sang,
un geste incontournable.
Les globules rouges sont essentiellement utilisés en hématologie et cancérologie, et transfusés en cas
d’hémorragie importante lors d’un accouchement, d’une opération, ou d’un accident. Le don du sang est un
acte de survie.
Prochaine collecte le 28 Mars 2018:

4.- FORET COMMUNALE : DEMANDE de SOUMISSION au RÉGIME FORESTIER d’une PARCELLE BOISÉE.

A tous les Donneurs de Sang et non Donneurs «de Bonnes fêtes de Noël et de Fin d’Année »

6.- ACHAT de MATERIEL.

Votre responsable locale : Marie-Anne BARONDEAU

Petite enfance :
Les assistantes maternelles se retrouvent tous les 2eme mardis de 9 h à 11 h au caveau de la mairie
Après-midi récréatives :

DEMANDE la soumission au régime forestier de la parcelle cadastrée comme suit :
Commune de Bindernheim
lieudit Rustmatten
Section 03 Parcelle n° 83/4
79 a 88 ca (terre)
CHARGE le maire d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’ONF et de la Direction Départementale des Territoires.

5.- FIXATION du MONTANT des CHARGES ANNEXES aux CONTRATS de BAIL À FERME – ECHÉANCES 2017.
DECIDE de fixer à 0,54 € (cinquante-quatre centimes d’euro), le montant par are des charges foncières récupérables auprès des divers locataires, échéances de
2017 pour les baux consentis aux agriculteurs et autres locataires ;
CHARGE le maire de faire procéder au recouvrement de ces charges annexes dont le montant est à rajouter au prix de location des terres pour les périodes
considérées.

Mme le Maire soumet au conseil un devis pour l’achat d’accessoires pour le tracteur communal, savoir un chargeur frontal comprenant benne à terre, transpalette
et benne multi-service. Le coût d’acquisition de ce matériel est de 12.840 € TTC, y compris installation, selon proposition faite par les Ets NIESS, fournisseur du
tracteur.
DECIDE d’ajourner ce point.

7.- DIVERS
Rythmes scolaires :
DECIDE le retour à la semaine de quatre jours à compter de la rentrée 2018 et fixe les horaires comme précédemment, soit 8h-11h30 et 13h30-16h.

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 nous sommes prêts à faire fonctionner d’autres petits
ateliers et que ces trois petites heures de convivialité permettent aux personnes seules de se sentir moins isolées.

Les prochaines dates à retenir: 26 janvier – 23 février – 23 mars et 20 avril
Merci de noter ces dates sur votre calendrier dès maintenant.
Atelier scrabble :
Il fonctionne tous les jeudis après-midis de 14 h à 17 h à la mairie. Le groupe en place s’agrandit petit à
petit. C’est bien, avis aux amateurs. D’autres jeux de société sont disponibles.
Contact : Solange BORTOT 03 88 85 42 79
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EN BREF, en séance du 27 novembre 2017 le conseil municipal :
eme

1.- VENTE D’UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE DU LOTISSEMENT COMMUNAL DU STADE – 3

TRANCHE.

DECIDE et AUTORISE la vente de terrain à bâtir de la 3 tranche du Lotissement dit "du Stade ", à savoir :
- lot n° 10 au profit de M. et Mme ANDRES Grégory domiciliés à 67600 BINDERNHEIM, 8 rue des Pommiers, parcelle cadastrée comme
suit :
Commune de Bindernheim – lieudit Gatterfeld
Section 6
n° 198/26 3 ares 61 ca (terrain à bâtir)
DIT d’une part, que la vente ci-dessus se fera au prix fixé par la délibération du 13 février 2012 susmentionnée, soit 10.500 € (dix mille cinq cent Euro) hors
taxes l’are ;
DIT d’autre part, que les ventes ci-dessus se feront par actes notariés à passer par-devant Maître Bettina FRERING, notaire à Muttersholtz, avec la
participation éventuelle du notaire désigné par l’acquéreur, les frais étant à la charge des acquéreurs ;
HABILITE le maire à signer au nom et pour le compte de la commune les actes de vente ci-dessus à intervenir.
eme
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Les fêtes de fin d’année passées, nous voilà déjà à
l’aube de la nouvelle année.
L’année 2017 a été marquée par de nombreuses
réalisations
aussi
bien
communales,
qu’intercommunales et ponctuée par la fin des
travaux de mise en souterrain du réseau électrique
20 000 V par ENEDIS.
A mi-mandat, nous vous donnons un bref aperçu
d’un premier bilan de notre engagement à savoir :
- le parc de matériel roulant a été entièrement renouvelé
- la réfection de différentes voiries, trottoirs, a été entamée
- l’école, dont le toit a été refait, a été dotée d’un module sanitaire
plus que nécessaire vu l’effectif des maternelles et une étude sur
une éventuelle extension voire construction nouvelle est engagée
- le projet de parc intergénérationnel est lancé, le maître d’œuvre a
été choisi
- la signalisation remise aux normes actuelles va être mise en place
Et j’en oublie certainement….
Avec l’annonce de la suppression de la taxe d’habitation, une des
principales ressources de nos communes, le budget deviendra de plus en
plus un véritable exercice d’équilibriste pour nous les élus. Quelle sera
notre autonomie à décider de notre fiscalité pour financer les services et les
équipements à la population ? Tâche ardue mais nous nous y attacherons
avec courage et persévérance.
L’année 2018 sera marquée par la venue de nos amis de Rouffignac Saint
Cernin de Reilhac avec qui nous sommes jumelés. Leur arrivée se fera soit
le vendredi 27 avril, soit le samedi 28 avril pour un départ le 1er mai. Un
comité de pilotage sera constitué. D’ores et déjà nous avons des personnes
qui ont manifesté leur désir de s’y associer. Je les en remercie. Une
première réunion aura lieu dans la deuxième quinzaine de janvier. Une
circulaire vous invitant à vous inscrire en tant que famille d’accueil vous
parviendra, mais vous pouvez déjà dès maintenant vous signaler en mairie
en précisant si vous avez déjà des liens avec une famille rouffignacoise.
Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2018.

APPELS d’URGENCES :

SAMU :
15
Police secours : 17
Pompiers :
18
Général :
112
MAIRIE
2, rue du Sel
67600 BINDERNHEIM
 : 03.88.85.40.21
Fax : 03.88.85.47.44
Mail : 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
17h à 19h

Gendarmerie locale
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

Vor allem wensch ich Eich Gsundheit : schätza Sie !

Permanences sur RDV :
CCRM Sundhouse
Votre Maire, Denise ADOLF Les jeudis de 13h30 à 16h00

Secrétaire de mairie actuelle
Je m'appelle Aliénor Giry, j'habite Strasbourg et je
prépare les concours administratifs de la Fonction
Publique Territoriale. Je suis actuellement intérimaire
du Centre de Gestion du Bas-Rhin qui m’a confié
comme mission le secrétariat de la mairie de
Bindernheim jusqu’en début avril.
Je suis titulaire d'un master 2 en droit public des
affaires, et auparavant j'ai travaillé dans un organisme de formation pour
les élus locaux.
J'ai choisi de vivre en Alsace depuis cet été et je suis très heureuse de
pouvoir découvrir un peu plus chaque jour les spécificités de cette belle
région.
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C.M.S de Marckolsheim :
Les lundis de 9h00 à 11h00
semaines impaires

RAM

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 24 mars 2018 à 20 heures 15
à la salle polyvalente de Bindernheim.
Après la partie musicale pleine de surprises, fous rires assurés avec la troupe théâtrale qui innove cette année
en vous présentant plusieurs sketchs.

Nous vous remercions pour votre soutien et vos encouragements.

25, rue des Artisans
67920 SUNDHOUSE

ram.audrey@ried-marckolsheim.fr

http://assmatinfos.canalblog.com/
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01/2018

S’Bindrer Dorf Blatt’l
(70 ANS ET PLUS)

Janvier ; Février ; Mars ; Avril

ANNIVERSAIRES
Mois de janvier :
04.01.1942
06.01.1926
06.01.1934
10.01.1937
18.01.1948
22.01.1945
24.01.1932
27.01.1948
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
M. IMBS Jean-Paul
M. DOENLEN Jean Marie
M. REMETTER Michel
M. UEBER Antoine
Mme LAEMMEL née ECK Annette
Mme MIESCH Marie-Louise

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

02.02.1947 Mme WOLLENBURGER née RISCH Marie
Antoinette
02.02.1948 M. GIDEMANN Albert
04.02.1936 Mme KRETZ née KOEBEL Marie Joséphine
06.02.1937 M. HOFFER André
06.02.1940 M. EDEL Philippe
08.02.1937 M. SCHMITT Pierre
08.02.1948 Mme. ADOLF Marie Sylvette
08.02.1940 Mme WOLLENBURGER née SIMLER Marie
12.02.1942 M. KRETZ Robert
17.02.1940 M. WOLLENBURGER Jean-Claude
19.02.1946 Mme ACKERER née SIEGEL Marie-Christine
20.02.1939 Mme KORMANN née SCHALK Rose
22.02.1933 M. SCHALK André
26.02.1948 Mme JOUGNOT née HAUSS Liliane
27.02.1942 Mme HOFFER née JAEGLI Irène
28.02.1932 Mme EBERHARD née FOELLER Paulette
29 02 1944 Mme HEGER Elfriede

Mois d’avril :
04.04.1932 Mme CRIQUI Suzanne
26.04.1944 Mme SCHMITT Marie Thérèse née BENTZ

NAISSANCES
18.10.2017 Manon Denise Jeanne KIRCH (10 rue des Reines-Claudes)
27.11.2017 Gabin Patrick Albert NEUNREUTHER (5 rue des Ormes)

NOCES DIAMANT : 60 ans de vie commune
23.09.2017 M et Mme ADOLF Constant

NOCES D’OR : 50 ans de vie commune
08.09.2017 M et Mme HOFFER Gilbert
27.12.2017 M et Mme BARONDEAU André

DECES
19.11.2017
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M Constant ADOLF à Sélestat

Le Maire,
Les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année et
vous convient à la cérémonie des vœux
le dimanche 07 janvier
janvier à 16h.
16h
Que 2018 soit pour vous-même et vos proches
une année d’espérance, de fraternité et de paix.

