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MODIFICATION FERMETURE MAIRIE 

 
La mairie sera finalement fermée du mercredi 22 août au mercredi 05 septembre 2018 
inclus. Une permanence sera assurée par les élus les lundis 27 août et 03 septembre de 17h 
à 19h. 
 

SMICTOM 

 

En raison du jour férié du mercredi 15 août, le bac gris (déchets compostables et non 
recyclables) sera collecté le samedi 18 août. Début de collecte à 04h45. 
 

CONCOURS DE LABOUR ET FERMES OUVERTES 

 

Cette année, la commune a le plaisir d’accueillir le concours de labour inter-cantonal 
organisé par les Jeunes Agriculteurs du Canton de Marckolsheim. A cette occasion, les 
fermes WOLLENBURGER, JAEG et LUDWIG vous ouvriront leurs portes. De nombreuses 
animations vous seront également proposées tout au long de la journée : exposition de 
matériel agricole, concours de labour équin et « vieux tracteurs », battage à l’ancienne, 
animations pour les enfants… 
 

Venez nombreux découvrir le monde agricole 

LE DIMANCHE 12 AOUT 2018 A PARTIR DE 10H 
 

Restauration sur place le midi et le soir sans réservation. 
 

 la circulation et le stationnement seront règlementés. A Savoir, la rue de Neunkirch, 
la rue du Postweg ainsi qu’une partie de la rue du Leh (portion donnant sur la rue du Sel) 
seront fermées à la circulation. 
 
Pour vous rendre sur le site en véhicule, il faudra prendre le chemin en face du parking de 
la salle polyvalente et suivre la rue des Vergers. La signalisation adéquate vous indiquera 
le parking. La sortie se fera par la rue du Leh donnant sur la rue de Witternheim. La 
circulation se fera donc à SENS UNIQUE, conformément au plan ci-dessous (arrêté 
municipal n°POL2018/10 du 31/07/18). 
 
Nous sommes conscients des désagréments que cela peut causer, toutefois ces dispositions 
visent à assurer la sécurité de tous. 

Bindra flash info 
Août 
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Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et 

pour votre participation. 
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FETE DE LA BIERE & MARCHE AUX PUCES 

 

Le CSU Bindernheim organise son premier Bier Festival 
 

LE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018 A PARTIR DE 18H 
 

Entrée 5 € avec une boisson offerte 
 

Currywurst, tartes flambées et bien sûr de nombreuses variétés de bières rempliront vos 

estomacs, avant de vous déchaîner sur les tubes de l’orchestre Rosystars. 

 

Le lendemain, LE DIMANCHE 02 SEPTEMBRE, les festivités se poursuivent avec le marché aux 

puces qui se délocalise pour la première année dans le secteur de la salle polyvalente. 

 

 la circulation et le stationnement seront règlementés. A Savoir, la rue des Frênes, la 

rue des Chênes, la rue des Erables et la rue des Acacias ainsi que le parking de la salle 

polyvalente seront fermées à la circulation et le stationnement y sera interdit à partir de 

6h jusqu’à 18h (arrêté municipal n°POL2018/11 du 02/08/2018). 

 

Pour les riverains concernés, merci de bien vouloir prendre vos dispositions (pensez à 

stationner en dehors de la zone si besoin). 

 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et 

pour votre participation. 

 

 


