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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 
04.05.1949 Mme HOLTZ Marie Claude  
08.05.1943 Mme WEIBEL née SCHRODI Juliette 
08.05.1944 Mme RINGEISEN Hélène née KUTT 
09.05.1947 M. JEHL Jean 
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 
27.05.1949 M. KRETZ Gilbert 

 
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 
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 
  
01.08.1936 M. BELLOTT Gaston 
01.08.1947 M. SCHMITT Jean-Claude 
02.08.1946 Mme KRETZ née KRETZ Marguerite 
03.08.1948 M. ROHMER Francis 
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 
16.08.1947 M. WOLFF Jean-Michel 
20.08.1948 M. WOLLENBURGER Jean Julien 
23.08.1925 Mme SOSSLER née SCHMITT Sophie 
30.08.1944 Mme SCHALK Brigitte née MAAS 

 
 

 NAISSANCES 
 

21.01.2019 Edelle GLENAT (4 rue des Bouleaux) 
  

 
 
 
 

 

 NOCES D’OR : 50 ans de vie commune 
 

 31.01.1969 M. et Mme KRETZ Gilbert 
 

NOCES D’ORCHIDEE : 55 ans de vie commune 
 

 16.04.1964 M. et Mme HOFFER André 
 
 
 
 

DECES  
 
14.01.2019 Mme SCHUWER née ANGST Juliette à Colmar 
08.02.2019 Mme KUEHN née SCHMITT Fernande à Ammerschwihr 
12.02.2019 M. HOFFER Jean Marie à Sélestat 
24.02.2019 Mme. HEIB née CHEVASSU Marie-Jeanne à Erstein 
07.03.2019 Mme. FINDELI née SCHAEFFER Danielle à SélestatM 
me EDEL Antoinette à Sélestat 
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Ce deuxième bulletin de l’année est consacré, comme les 
années précédentes, au compte administratif et au compte de 
gestion de l’année écoulée ainsi qu’au budget primitif 2019. 
 
Lors de sa séance budgétaire, le conseil municipal a voté le 
maintien des taux des quatre taxes locales sans pour autant 
renoncer au programme d’investissement prévu : deuxième 
tranche du parc intergénérationnel, extension de l’atelier 
communal, voiries, achat d’ordinateurs portables pour l’école dans le cadre 
du programme « Ecole Numérique Innovante et Ruralité »,… 
 
Nous vous y relatons également toutes les opérations menées depuis le 
début de notre mandat. 

Notre 3ème journée citoyenne qui a mobilisé 70 personnes, a eu lieu le 
samedi 4 mai 2019. C’était l’occasion de se rencontrer, apprendre à mieux 
se connaître, à travailler ensemble dans une dizaine d’ateliers : osterputz (4 
groupes), cimetière, plantations des bacs, nettoyage des massifs, des 
différents panneaux (entrées du village et autres),salle polyvalente, la mise 
en place de la toile et nettoyage de l’église, l’atelier cuisine et le tout s’est 
passé dans une bonne ambiance. Les équipes Osterputz ont ramassé 
énormément de déchets, en hausse par rapport aux années précédentes, et 
surtout repêché trois sacs poubelle plein de vêtements dans le ruisseau alors 
que deux bennes à vêtements sont en place dans le village. Cela donne à 
réfléchir… Après un rendez-vous très matinal, le café et la brioche ont été 
très appréciés Après cette matinée bien chargée, en ayant en plus échappés à 
la pluie annoncée, un couscous royal, offert par la municipalité attendait 
tous les participants à la salle. Un grand Merci à vous toutes et tous pour 
votre participation. 

La 1ère tranche du parc intergénérationnel à savoir les clôtures et la mise en 
place du city ont été réalisés. Le city n’a pas encore été ouvert au public, 
qui, je le sais, l’attend impatiemment. Le marquage vient d’être terminé et 
dès que  la réception des travaux de cette première tranche aura eu lieu, le 
city pourra être utilisé. L’information de la date d’ouverture ainsi que les 
horaires seront affichés. La 2ème tranche du parc va se poursuivre cette 
année.  

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

Je vous souhaite un très bel été à tous. 
A schena sommer un  angenami feria in alle. 

 
Le Maire, Denise ADOLF 

 

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.fr 
 

Site internet : 

www.bindernheim.fr 
 

Horaire d’ouverture: 

Lundi  15h à 19h 

Mercredi  10h à 12h 

Jeudi  8h30 à 12h 

Vendredi 13h30 à 16h30 

 

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 
 
 

Permanences sur RDV : 
 CCRM Sundhouse 
Les jeudis de 13h30 à 16h00  
 
C.M.S de Marckolsheim : 
Les lundis de 9h00 à 11h00 
semaines impaires 

 
 

 

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. 
 

Pour prendre rendez-vous, merci de téléphoner à la mairie de Marckolsheim au  

 03.88.58.62.20 

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

 

Mai, Juin, Juillet, Août 

02/2019 

S’Bindrer Dorf Blatt’l 



 

 

Fonctionnement 
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30 mai 
1 & 2 juin 
05 juin 
09 juin 
15 juin 
28 juin 
6 & 7 juillet 
7 juillet 
14 juillet 
31 juillet 
31 août 
01 septembre 

 
Concours de pêche : AAPPMA 
Portes ouvertes RIED Garten 
Don du Sang  à Witternheim 
Marche Gourmande Musicale : Musique Union 
Pêche inter-sociétés : AAPPMA  
Fête scolaire 
Grempel tournoi FCB 
Fête Paroissiale 
Fête Nationale : cérémonie et pique-nique républicain  
Don du sang à Bindernheim 
Bier-Festival : CSUB 
Marché aux puces: CSUB 

 

 

 
 

C’est le dimanche 09 juin 2019 que la Musique Union 
organisera sa 14ème marche gourmande.  
 
 
 
La marche affichant complet cette année, n’hésitez pas à 
nous rejoindre en soirée à la cour de l’école pour déguster 
une tarte flambée et vous déhancher au son de l’orchestre 
« Mon nom est personne ».  

 

 

Bier-Festival et Marché aux puces 
  
Samedi 31 août, le CSUB organise son second Bier-Festival. 
Currywurst et bien sûr de nombreuses variétés de bières rempliront 
vos estomacs. 
Vous les avez adorés l´année dernière, ils seront de retour sur scène en 
2019 ; les Rosystars vous feront danser toute la soirée sur leurs 
nombreux tubes. 
Entrée 8€ avec une boisson offerte -19h à la salle polyvalente. 

  
Le dimanche 1

er
 septembre sera organisé le 24ème marché aux puces autour de la salle 

polyvalente. 
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 le midi. Possibilité de réserver un menu chaud. 
Tarif : 10 € les 5ml. Emplacement du véhicule offert (limité à un véhicule max par tranche de 5 ml) 
Pour tout renseignement ou inscription veuillez téléphoner au 
 07 66 04 17 12 ou par e-mail : csubindernheim@gmail.com 
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DONS DU SANG à BINDERNHEIM 
 
 

La collecte du 3 Avril dernier a été un succès : 64 personnes se sont présentées =>  
58 prélèvements et 5 premiers dons. 
33 pers. de BINDERNHEIM - 16 de WITTERNHEIM – 4 de HILSENHEIM - 3 de 
DIEBOLSHEIM  - 2 de SUNDHOUSE et 1 pers. de EBERSHEIM, FRIESENHEIM , 

NEUNKIRCH, NEUVE EGLISE, SELESTAT ,  WITTISHEIM. 
Félicitations à tous ces donneurs pour leur démarche. 
La pénurie de sang est réelle et nos malades ne doivent pas manquer de SANG. Alors que l’EFS se débat 
dans des problèmes économiques et que les petites collectes sont supprimées par manque de donneurs : 
rentabilité oblige : 
Nous devons rester vigilants afin de pouvoir toujours faire face à la demande au nom des 

malades. 
Un grand MERCI à la Municipalité pour leur soutien ainsi qu’à l’équipe qui me suit dans cette 
cause qui est le DON DU SANG.                                                                                
                                                                               
Prochains dons: 5 juin à Witternheim et 31 juillet à Bindernheim 

Marie-Anne BARONDEAU 
 

 

 

CORPS des SAPEURS POMPIERS 
 

 

Je viens vers vous car le quota minimum des sapeurs-pompiers est atteint, suite au 
manque de volontaires le centre de secours de Bindernheim est menacé de fermeture. 
Si vous êtes intéressé et âgé d’au moins 16 ans n’hésitez pas à me contacter au 
06.72.23.84.99. 
 

En effet c’est un engagement qui demande de la rigueur et de la disponibilité mais nos Bindernheimois 
seraient attristés de voir l’extinction du corps des sapeurs-pompiers de Bindernheim. 
 

Je suis disponible pour tout renseignement, n’hésitez pas !! 
Sergent-chef HIRSCH Grégory 

Chef de section de Bindernheim 
 

 
 

Rayons de Soleil de Bindernheim. 
 

Après les réunions d’information du 18 janvier et du 8 février 2019 quant à la création d’une Association 
Intergénérationnelle à Bindernheim, les membres fondateurs se sont réunis le 22 mars. Ces derniers ont 
rédigé, approuvé et transmis les statuts au Tribunal d’Instance de Sélestat. 
Après plusieurs propositions, l’association s’appellera « Rayons de Soleil » de Bindernheim, suggestion de 
Madame ADOLF Bernadette qui a été acceptée à l’unanimité. 
L’association prévoit des activités diverses : jeux, travaux manuels, sorties diverses,… et toutes autres 
suggestions que vous aurez envie de soumettre lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra au courant du 
mois de septembre. L’association adhérera à « Génération Mouvement » pour permettre à ses membres 
d’être assurés.  
La carte de membre s’élèvera à 15 € par an et par personne. 
Le premier but de cette association sera de réunir toutes les personnes du village qui désirent partager 
quelques moments de convivialité. Différentes activités seront proposées au courant de l’année et libre à 
chacun des membres d’y participer, de s’inscrire à des sorties ou voyages organisés par « Génération 
Mouvement »… 
L’Association pourra également faire appel à des conférenciers, organiser des forums de discussion… 
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Investissement 

 

 

 

 

-3- 



 

 

En bref, en séance du 14/01/2019, le Conseil Municipal 
 

002. EQUIPEMENT DE PROTECTION DU SOL DE LA SALLE POLYVALENTE 
APPROUVE le devis de JANSER pour 7 918,32 € HT soit 9 502,03 € TTC ; 
CHARGE le Maire de passer commande et de prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif 2019 
 

003. ADHESION A LA PROCEDURE DE PASSATION D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION 

MISE EN CONCURRENCE PAR LE CDG 67 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation pour le risque santé complémentaire que le Centre de gestion du Bas-Rhin va engager en 2018 
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et donne mandat au Centre de Gestion pour 
souscrire avec un prestataire retenu après mise en concurrence une convention de participation pour le risque 
santé complémentaire ; 
AUTORISE le Centre de Gestion du Bas-Rhin dans le cadre du recensement de la population retraitée à 
recueillir auprès des régimes de retraites IRCANTEC/CNRACL/ général et local de Sécurité Sociale la 
communication des données indispensables à la mise en place de la convention de participation ;  
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse confirmer la 
décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Bas-Rhin à compter du 
1er janvier 2019. 
DETERMINE le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de santé 
complémentaire pour l’ensemble des agents actifs de la collectivité. 
 
004. IMPASSE DU CHOU : RETROCESSION DU DELAISSE DE VOIRIE 
APPROUVE la rétrocession de la parcelle à l’euro symbolique à M. WOLLENBURGER Laurent 
conformément à la délibération n°081/2018 du 12/11/2018 ; 
AUTORISE le Maire à exécuter la rétrocession chez le notaire et à signer l’acte ; 
 
005. AUTORISATION DE PAIEMENT DE 25 % DES CREDITS D’INVESTISSEMENT OUVERTS 

AU BUDGET 2018 
AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018, comme suit : 
Chapitre 21 (dépenses) 351 287,84 € x 25 % = 87 821,96 €  
DIT  que le crédit correspondant sera inscrit au budget primitif 2019. 

 

 

En bref, en séance du 11/03/2019, le Conseil Municipal 
 

008. PROPOSITION DE VENTE DE TERRAINS  
APPROUVE la proposition de M. WOLLENBURGER Nicolas et de M. WODLING Guillaume d’acquérir 
une parcelle supplémentaire d’environ 3 ares (à confirmer par le bornage) à l’arrière de leur terrain respectif; 
FIXE le prix de vente à 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are ; 
CHARGE le Maire de faire intervenir le géomètre pour le bornage des deux parcelles. 
 

009. DETR : EXTENSION DE L’ATELIER COMMUNAL 
APPROUVE le projet d’extension de l’atelier communal tel que présenté ; 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel sur la base des montants fournis par le maître d’œuvre à 
savoir 225 000,00 € HT soit 270 000,00 € TTC ; 
SOLLICITE une subvention de 30 % au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 ; 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant réception du dossier par la Préfecture ; 
AUTORISE le Maire à déposer le permis de construire afférent à l’extension ; 
DONNE délégation à M. BORTOT Joseph, adjoint au Maire, pour signer l’arrêté du permis de construire 
après instruction. 
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Fête de Noël des personnes âgées 
 
Le dimanche 13 janvier, les personnes âgées de plus de 65 ans 
de la commune étaient conviées à la traditionnelle fête de noël. 
Pas moins de 90personnes se sont retrouvées à la salle 
polyvalente décorée, pour l'occasion, sous le thème "HIVER 
NEIGE".  
Après un délicieux repas servi par les conseillers municipaux et 
leurs conjoints, les invités ont assisté à des chants de noël 
interprétés par les maternelles (petite et moyenne sections) 
encadrées par Madame KOPP ainsi que les élèves des CE1 et CE2 dirigées par Madame BILAND. 
Pour finir ce bel après-midi, la musique Union nous a également fait partager quelques titres de son 
répertoire ce qui a permis à nos ainés d'esquisser quelques pas de danse.  

 
Journée Carpes frites AAPPMA 
 

Le Vendredi Saint 19 avril, l'association AAPPMA 
a organisé un déjeuner sur le thème du poisson.  
Les nombreux amateurs ont pu déguster la fameuse  
"carpes – frites". 
 

 
 
 

 

  

Fête Nationale  
 

 La cérémonie officielle de la fête nationale aura lieu dimanche 14 juillet à 10 heures au monument aux 
morts avec le concours de la musique Union et le corps 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 le Badminton. 
 

Après l’apéritif, nous réitérerons le pique-nique républicain. La commune mettra à disposition chaises, tables, 
et plancha. Toutes les personnes intéressées par ce moment convivial pourront y participer et profiter des 
planchas pour y faire griller viandes, saucisses…….. tirées de leur panier pique-nique. 
 

 

Petite enfance : 
 
les assistantes maternelles se retrouvent une fois par mois le mardi matin de 9 h à 11 h au caveau de la mairie  

                           Dates à venir : mardi 14 mai et mardi 11 juin 2019 
                           Les rencontres n’auront pas lieu en juillet et en août mais reprendront au mois de septembre 

(10 septembre 2019) 
 

Après-midi récréatives :  
 

 

Les prochaines dates à retenir: Vendredi 24 mai et 28 juin 

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.  
Contact : Mme Solange BORTOT 06 70 23 61 68 
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DEJECTIONS CANINES 
 
Plus de la moitié des foyers possède au moins un animal de compagnie. 
La place de l’animal dans les familles est sans conteste d’une grande 
importance et nombreux sont les aspects bénéfiques liés à la présence 
animale. Source de bien-être, d’affection, d’apaisement et de sécurité, 
un remède à la solitude, l’animal peut aussi être un facteur d’équilibre 
et d’éveil pour l’enfant. C’est devenu un membre de la famille presque 
à part entière. Cependant la présence d’animaux, de chiens 

notamment, n’est pas sans provoquer des nuisances comme par 
exemple les déjections sur la voie publique et les lieux publics.  
 

Au-delà de l’aspect esthétique, un des dangers que font courir les 
déjections canines sur la voie publique est tout d’abord d’ordre 
sanitaire, surtout pour les jeunes enfants quand ces crottes se trouvent 
dans les gazons, l’aire de jeux surtout ou tout autre lieu de promenade. 
Dans ces endroits les petits jouent et touchent à tout, ce qui favorise la 
contamination car les déjections sont un habitat favorable pour bon 
nombre de parasites et microbes. Les adultes n’y échappent pas non 
plus, et quoi de plus désagréable que de devoir marcher les yeux rivés 
au sol pour éviter les crottes de chiens.  
 

Les comportements peu citoyens de certains propriétaires conduisent à la dégradation 
de notre cadre de vie. 
 

Malheureusement, quelques-uns de nos concitoyens n’en ont que faire et emmènent volontairement leur 
compagnon à quatre pattes faire leurs besoins dans différents endroits, dont notamment les espaces verts ou 
fleuris, se souciant peu de l’hygiène et des désagréments que cela cause, à l’ensemble des concitoyens d’une 
part, et aux agents communaux en charge de l’entretien et de la tonte de ces espaces d’autre part.  
 

Cela est absolument intolérable. 
 

J’espère une prise de conscience de la part des propriétaires indélicats et qu’à l’avenir ils feront preuve de 
civisme et feront les gestes simples : 

• d’avoir toujours un sachet dans leur poche, 
• de ramasser les déjections de leur animal 
• et de jeter le sachet dans leur poubelle grise. 

Cela sera bénéfique pour tout le monde, améliorera considérablement notre cadre de vie et permettra surtout 
à nos enfants de jouer sur les aires de jeux en toute quiétude. 
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010. DETR : CREATION D’UN PARKING CENTRE VILLAGE 
APPROUVE le projet de création d’un parking centre village tel que présenté ; 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel qui s’élève 86 649,25€ HT soit 103 979,10 € TTC pour 
les travaux et 6 100,00 € HT soit 7 320,00 € TTC de frais de maîtrise d’œuvre ; 
SOLLICITE une subvention de 30 % au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 ; 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant réception du dossier par la Préfecture ; 
 

011. CREATION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES ACACIAS » 
APPROUVE la création du budget annexe lotissement « Les Acacias » (comptabilité M14) dans le but de 
retracer toutes les opérations de viabilisation et de ventes des terrains ; 
PRECISE que ce budget sera voté par chapitre tout comme le budget principal ; 
DEMANDE l’assujettissement du budget à la TVA ; 
RAPPELLE que le prix de vente a été fixé à 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are conformément à la 
délibération n°094/2018 du 10/12/2018 ; 
AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la mise en place du budget ; 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier ; 
 

012. EXTENSION DU RESEAU DE GAZ : RUE DE WITTERNHEIM ET RUE DES ACACIAS 
DECIDE de prendre contact avec les intéressés pour savoir s’ils souhaitent un éventuel raccordement au 
réseau de gaz ; 
PREND NOTE des informations fournies. 
 

013. EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DANS LA RUE DE 

NEUNKIRCH 
DECIDE de la réalisation dans la rue de Neunkirch, des travaux d’extension du réseau d’eau potable sur 
une longueur de 35 mètres pour un montant HT de 3 000 €, dans le cadre de sa compétence urbanistique ; 
DECIDE de la réalisation dans la rue de Neunkirch, des travaux d’extension du réseau d’assainissement 
pour un montant HT de 10 000 €, dans le cadre de sa compétence urbanistique ;  
DEMANDE l’exécution de ces travaux par le SDEA, dans le cadre de ses compétences transférées ; 
S’ENGAGE à payer au SDEA les travaux, y compris, le cas échéant, les contrôles et essais y afférents 

ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre, après achèvement des travaux ou par acomptes successifs au 
fur et à mesure de l’avancement de ces derniers, dès envoi des avis des sommes à payer, au profit du SDEA 
par virement à la trésorerie du SDEA ; 
FINANCE ces opérations sur le budget primitif principal 2019 de la Commune ; 
AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation et au financement de 
l’opération (conventions, demande de travaux, arrêtés de circulation…). 
 
014. CONVENTION DE SERVITUDE ENEDIS RUE DE NEUNKIRCH 
APPROUVE la convention de servitude d’ENEDIS pour le réseau électrique dans la rue de Neunkirch ; 
APPROUVE l’indemnité unique et forfaitaire de 20 € à titre de compensation ; 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

015. PARC INTERGENERATIONNEL : AVENANT N°1 
APPROUVE l’avenant n°1 du lot 1 voirie réseaux secs, pour la société STRADA, d’un montant de 
6 095,90 € HT 
APPROUVE le nouveau montant du lot 1 à savoir 225 169,30 € HT ; 
AUTORISE le Maire à signer l’avenant. 
 

016. CONSULTATION MAITRISE D’ŒUVRE PARKING CENTRE VILLAGE ET PARC 

INTERGENERATIONNEL (2
eme 

PHASE) 
APPROUVE la mise en concurrence de maîtres d’œuvre pour le projet de création du parking centre 
village ainsi que la 2e tranche du parc intergénérationnel ; 
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017. IMPASSE DU CHOU : RETROCESSION DU DELAISSE DE VOIRIE (RECTIFICATIF) 
APPROUVE la rétrocession de la parcelle conformément au nouveau procès-verbal ; 
 
018. AGREMENT ASSOCIE CHASSEUR – LOT DE CHASSE N°1 
APPROUVE l’agrément de M. ANNA Gaëtan en tant qu’associé-chasseur au sein de l’Association de 
chasse du Colvert ; 
CHARGE le Maire de notifier, pour attribution, la présente à M. BERTSCH Jean-Marie. 
 

019. AGREMENT ASSOCIE CHASSEUR – LOT DE CHASSE N°1 

a. Pré bosquet 
APPROUVE  la mise en location ; 
DECIDE de publier une annonce dans le prochain bulletin communal. 
b. Jardin 
APPROUVE la résiliation du bail de Mme BERTSCH-WESTERMANN Sabine à compter du 1er avril 
2019 pour le jardin au lieudit Gatterfeld. 
DIT que le loyer 2019 sera calculé au prorata des mois utilisés. 
 

020. LOCATION ETANGS DE PECHE « RUSTMATTEN » 

a. AAPPMA 
APPROUVE la location de l’étang de pêche lieudit Rustmatten sis parcelle n°91/3 section 3 de 96,92 ares 
au total à l’AAPPMA de Bindernheim dans le cadre de ses activités ; 
FIXE la durée de location à 9 ans qui débuteront le 01/02/2019 pour s’achever au 31/01/2028 ; 
MAINTIEN le prix de location à 1 000 € par an ; 
CHARGE  le Maire de rédiger le bail de location ; 
AUTORISE le Maire à signer ledit bail et tout autre document afférent. 
b. Team Maver Carpe 
REFUSE de vendre l’étang de pêche ; 
DECIDE de remettre en location cet étang enregistré sous le n°90/2 section 3 par voie d’adjudication ; 
DECIDE de réaliser des travaux de sécurisation et de restauration avant la mise en adjudication ; 
CHARGE le Maire d’assurer l’organisation et le suivi d l’adjudication lorsque les travaux seront achevés. 
 
022. ADHESION A LA PROCEDURE DE PASSATION D’UNE CONVENTION DE 

PARTICIPATION (PREVOYANCE) MISE EN CONCURRENCE PAR LE CDG67 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation pour le risque Prévoyance que le Centre de gestion du Bas-Rhin va engager en 2019 
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
DONNE mandat au Centre de Gestion pour souscrire avec le prestataire retenu après mise en concurrence 
une convention de participation pour le risque Prévoyance ; 
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse confirmer la 
décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Bas-Rhin à compter 
du 1er janvier 2020 ; 
DETERMINE le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de prévoyance pour 
l’ensemble des agents actifs de la collectivité comme suit : 

- Montant net annuel en euro par agent : 180 € 
- Ce qui représente un montant net mensuel en euro par agent de 15 €. Ce montant sera indexé sur la 

valeur de l’indice de rémunération 100 de la fonction publique. 
- Critère de modulation (le cas échéant) : néant 

AUTORISE le Maire à prendre les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

023. DEPENSES AFFECTEES AU COMPTE 6232 « FETES ET CEREMONIES » 
DECIDE d'affecter les dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies » dans la limite 
des crédits inscrits au budget 
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JOB d’ETE  
 
La commune lance un appel à candidature aux jeunes (garçons ou filles), âgés 
de 16 ans minimum, pour un « job d’été » durant les congés de nos agents 
techniques (espaces verts – fleurissement – balayage -…) en juillet et août. 

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

Bindernheim avant le 18 mai 2019 
 

En cas de candidatures multiples, il sera procédé à un tirage au sort. 
 

 

 

SOIREE FLEURISSEMENT 
 
La remise des prix « Maisons fleuries » a eu lieu le mardi 7 mai 2019. 
 
Cette année, surprise, nous nous sommes replongés  dans les années 1980 avec 
d’anciennes photos. Moment d’émotion très apprécié par le nombreux public.  
 
Madame le Maire a profité de cette soirée pour dévoiler le panneau « Commune nature » 1 libellule dont la 
municipalité a été doté  et rappeler que le zéro phyto concernera tout le monde à partir du 1er janvier 2020. 
 
La soirée s’est clôturée par la traditionnelle tombola et le verre de l’amitié offert par la municipalité. 

 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Pensez à venir vous inscrire en mairie munis de votre pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et 
éventuellement de votre livret de famille pour les enfants. A cette occasion, vous pourrez également vous 
inscrire sur la liste électorale de la commune. 

 

 

 

Information SMICTOM 
 

Rattrapage de Collecte du BAC GRIS 
En raison du jour férié du mercredi 8 mai 2019, les bacs gris (déchets compostables et non recyclables), 
seront collectés 

le SAMEDI 11 MAI 2019 à partir de 4h45 
 

 

 

Fermetures de la Mairie 
 

En mai: les 22 et 23 ainsi que du 27 au 31. 

Pendant la période estivale du 15 / 08 au 04 / 09 inclus 

 

Les permanences Maire/Adjoints sont maintenues les lundis de 17h à 19h 
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Réservé 

Réservé 

 

 

VENTE de TERRAINS. 
 
La Commune de Bindernheim dispose de plusieurs terrains qu’elle propose à la vente. 
 
Bon à savoir : 
La commune est dotée d’une carte communale et est donc soumise au Règlement National d’Urbanisme. Il 
s’agit d’une règlementation de base, ainsi les acquéreurs n’ont pas de contraintes particulières quant au type 
d’habitation (toiture plate/végétalisée, maison classique…) ou aux matériaux à utiliser (couleur des tuiles, 
du crépi…). Par ailleurs, il n’y a aucun monument classé, de ce fait les demandes d’autorisation 
d’urbanisme ne sont pas soumises à l’Architecte des Bâtiments de France. 
En revanche, les terrains se trouvent dans des lotissements, donc merci de vous adresser en mairie afin de 

prendre connaissance des règlements en vigueur. Ils contiennent notamment des prescriptions concernant 
les clôtures* (hauteur, aspect…), l’implantation d’annexe par rapport à l’habitation ou l’aménagement 
paysager (arbres, arbustes). 
*La Commune n’a pas instauré l’obligation de déposer une déclaration préalable pour la mise en place des 
clôtures. Les acquéreurs pourront clôturer leur parcelle de leur plein gré à tout moment. Pour les autres 
annexes (abri de jardin, piscine, carport…), veuillez vous adresser à la mairie. 
 
 
 
 
RUE DES ORMES : 

 
Terrain de 3,61 ares situé dans le lotissement du Stade 3e tranche.  
La parcelle se trouve à l’ouest du village, proche des champs. 
Prix : 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are,  
frais de notaire en sus. 
 

 

 
 

RUE DES ACACIAS : 

 
1. Terrain de 4,94 ares situé dans le lotissement des 

Acacias.  
La parcelle se trouve au Nord du village, proche des champs et 
de la salle polyvalente. 
Prix : 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are, 
frais de notaire en sus. 
 
 
 
 
 

2. Terrain de 4,95 ares situé dans le lotissement des 
Acacias.  

La parcelle se trouve au Nord du village, proche des champs et 
de la salle polyvalente. 
Prix : 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are,  

frais de notaire en sus. 
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En bref, en séance du 01/04/2019, le Conseil Municipal 
 

026. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET PRINCIPAL 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif de l’exercice considéré, 
CONSTATE les résultats du compte administratif, 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-avant en l’absence de Mme le Maire. 
 

027. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU LOTISSEMENT STADE 3 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif de l’exercice considéré, 
CONSTATE les résultats du compte administratif, 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-avant en l’absence de Mme le Maire. 
 

028. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 
APPROUVE le compte de gestion dressé au titre de l’exercice 2018 par M. AMOUGOU AMOUGOU 
Pierre, receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur ; 
DECLARE qu’il n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

029. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU LOTISSEMENT STADE 3 
APPROUVE le compte de gestion dressé au titre de l’exercice 2018 par M. AMOUGOU AMOUGOU 
Pierre, receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur ; 
DECLARE qu’il n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

030. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018 
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

− Section d’investissement :  1068 Excédent de fonctionnement  151 006,11 € 
 

031. SUBVENTIONS 2019 
DECIDE d’attribuer les subventions aux associations locales au même titre que les années passées 
DECIDE d’attribuer une subvention de 2 000 € au Conseil de Fabrique pour la rénovation de la toile Saint 
Ulrich 
 
032. VOTE DES TAUX COMMUNAUX DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX 
DECIDE de ne pas modifier, en 2019, les taux communaux de la fiscalité directe locale ; 
 

033.EXTENSION ATELIER COMMUNAL : PROPOSITION D’EMPRUNT 
DECIDE de ne pas donner suite pour l’instant, n’ayant pas toutes les offres et notamment au vu des délais 
contraignants de déblocage des fonds ; 
DECIDE de reporter cette décision lors d’une prochaine séance. 
 
034.FINANCEMENT INITIAL DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES ACACIAS » 
DECIDE de ne pas donner suite pour l’instant. 
DECIDE de reporter cette décision lors d’une prochaine séance. 
 
035. AMENAGEMENT DE LA RUE DE ZELSHEIM / SORTIE DU VILLAGE RD 211 
DECIDE de réaliser une estimation des travaux 
REPORTE la proposition de l’étude à une prochaine séance. 
 

036. VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2019 
APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2019 tel que présenté et arrêté aux sommes suivantes : 
• section de fonctionnement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   941 035,00 € 

• section d’investissement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   1 114 119,00 € 
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037. VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT STADE 3 2019 
APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2019 tel que présenté et arrêté aux sommes suivantes : 

• section de fonctionnement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   349 842,65 € 

• section d’investissement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   8 566,00 € 

 

038. VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT LES ACACIAS 2019 
APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2019 tel que présenté et arrêté aux sommes suivantes : 

• section de fonctionnement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   194 735,00 € 

• section d’investissement en suréquilibre 
en recettes (apport de l’emprunt)    320 935,00 € 

 en dépenses       248 500,00 € 
 

039. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
DECIDE de donner mandat au Centre de Gestion du Bas-Rhin dans le cadre d’un marché public 
d’assurance groupe 
 
040. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE 
APPROUVE la démission de M. LUDWIG Jean-Pierre, membre suppléant au 1er mars 2019 ; 
DESIGNE en remplacement, M. LUDWIG Jonathan à la même fonction et ce jusqu’à la fin du mandat du 
bureau ; 
CHARGE le Maire d’en informer les différentes parties. 
 

 

 

 

 

 

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019 
 
Les élections européennes vous permettent d’élire les représentants de chaque pays membre de l’Union 
Européenne au sein du Parlement Européen dont le siège se situe à Strasbourg. 
 
Pour pouvoir voter à Bindernheim, il faut respecter les conditions suivantes : 

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ; 
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ; 
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ; 
- être inscrit sur les listes électorales de la commune (possibilité de s’inscrire sur une liste électorale 

consulaire pour les Français établis hors de France) au 31 mars 2019. 

La commune de Bindernheim ne dispose que d’un seul bureau de vote situé à la mairie - 2 rue du Sel.  

Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h suivi par le dépouillement.  

Lorsque vous vous présenterez à la mairie pour voter, merci de vous munir de votre carte électorale et 

obligatoirement de votre carte d’identité.  
 
 
Voter est un geste citoyen qui nous concerne tous. 

 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION 
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Classe de découvertes des grands - CP 
Ou apprendre différemment que dans une salle de classe… 

à Quieux le Saulcy du 25 au 29 mars 2019 
 
Lundi 25 mars : nous sommes tous montés dans le bus en direction des Vosges près de Senones. Une 
bonne heure de route et nous voilà accueillis par toute l’équipe d’animation du centre Bel air. Nous y 
avons passé 5 jours riches en émotions et activités. 
 
Quelques mots autour de notre séjour : 
Découverte des poneys, de ses camarades dans un autre cadre, de la lettre de ses parents, du parcours 
VTT, de la forêt et de ses lutins, du chemin à la corde dans la forêt les yeux bandés… 
Partage d’émotions, de repas, de gâteaux, de bonbons, de chambre, de rires et parfois de chamailleries… 
Promis…On s’est brossé les dents trois fois par jour et on s’est douché tous les soirs. 
Apprendre à vivre ensemble, à faire son lit, à goûter de nouveaux aliments, à monter à poney, à s’en 
occuper, à faire du vélo ou se perfectionner sur le circuit Roul’ta bosse.      
Miam aux frites, à la pizza maison, aux bonnes tartines du matin, au chou à la crème, à la glace. Bon il y 
avait aussi des légumes et on les a même mangés !  
Youpi à la boum avec nos tenues « chic », à tous les jeux découverts. 
Chut…Parce que le soir on a été de bonne heure au lit (sauf le soir de la boum) pour être en forme et de 
bonne humeur le lendemain. 
Fiers d’avoir réussi à passer 5 jours et 4 nuits sans les parents et d’avoir su profiter des activités en 
gagnant en autonomie et en assurance. 
Merci les parents de nous avoir laissés partir, à l’association des parents d’élèves et à la mairie pour leur 
soutien financier, à Tiffany notre ATSEM et à Coline notre accompagnatrice. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valérie BOSAL 
enseignante de la 
classe de grands-CP 
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Merci à tous les parents pour leur soutien dans ce magnifique 
projet ainsi qu’à l’association de parents d’élèves et la mairie pour  
leur soutien financier. Un grand merci également aux parents  
accompagnateurs. 
 
Les enfants sortent grandis par l’expérience de cette classe verte 
et leur tête s’est remplie de souvenirs. Merci pour eux ! 
 

Sophie CORTINOVIS 
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Programme de réfection des voiries.  

 
 

Depuis 3 ans maintenant, la commune réalise l’entretien 
des routes et trottoirs (hors  rue de Wittisheim, rue de 
Hilsenheim, rue de la Dordogne et rue de Diebolsheim 
compétence de la Communauté de Communes) pour un 
montant annuel moyen de 25 000€. 
La commune a pu bénéficier de tarifs intéressants dans 
le cadre d’un marché de travaux négocié à l’échelle de 
la Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim pour l’ensemble des communes 
adhérentes. 
Certes ces réfections peuvent paraitre minimes, puisque les demandes des riverains sont nombreuses 
en sachant que nos voiries et surtout les trottoirs sont en majeure partie en mauvais état.  

 

 

PANNE D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Lorsque vous remarquez une panne d’éclairage public, nous vous invitons à le signaler en mairie au 
plus vite par téléphone ou par mail. Il faut juste relever l’adresse exacte du lampadaire concerné (le 
numéro et la rue) ainsi que le type de panne : ne fonctionne plus ou clignote. La mairie se chargera de 
signaler la panne au service technique de la Communauté de Communes compétente en la matière. En 
effet, les agents techniques de la commune ne sont pas habilités à intervenir sur ces pannes hormis 
pour l’éclairage de Noël qui reste compétence communale. 

En revanche, nous ne garantissons pas les délais d’intervention qui peuvent varier de quelques 
jours à 2 semaines. Aussi, nous vous remercions par avance pour votre patience en attendant les 
réparations, nous sommes conscients de la gêne occasionnée.  
 

 

STATIONNEMENT DES VOITURES 

 

Nous attirons l’attention des propriétaires des voitures stationnées sur les trottoirs, du danger que cela 
représente pour les piétons. En effet, les enfants de l’école maternelle et primaire ainsi que les autres 
piétons, les poussettes et landaus sont obligés de quitter le trottoir et d’emprunter la route! Les trottoirs 
sont réservés aux piétons pour un maximum de sécurité lors de leur déplacement. Nous demandons 
aux propriétaires de garer leur voiture dans leur cour. En cas d’accident, votre responsabilité peut être 
engagée. 
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Jeudi 21 mars 
Une nouvelle journée sous le soleil! Au 
programme aujourd'hui : chorale, musique, 
danse... (et oui le spectacle se prépare !) et 
découverte de la cabane aux sons. 
Cette après-midi, nous avons fait la mise en scène 
de notre spectacle sur le thème du jazz. Certains 
sont de très bons comédiens, danseurs et 
chanteurs. Les enfants prennent beaucoup de 
plaisir à monter et à participer au spectacle. Et 
certains nous étonnent! 
Ensuite, nous avons fait du landart sur le thème de 
la musique : quel superbe moment de partage! 
Enfin la veillée s'est faite "entre ombres et 
lumière" : cette balade aux lanternes a été 
l'occasion de voir un magnifique lever de lune. 

Vendredi 22 mars 
La journée a été entièrement consacrée à la 
préparation du spectacle du soir : musique, 
chant, danse, mise en scène... pour que tout 
soit prêt pour le grand soir. 
Nous avons quand même pris le temps de 
profiter du beau soleil : match de foot entre 
les 2 classes de CM présentes au centre. Les 
enfants ont également profité des différentes 
structures. 
Des amitiés se sont créées avec les autres 
classes que ce soit avec les grands ou les 
petits. 
Enfin la journée s'est achevée avec notre 
spectacle : les enfants ont tous participé avec 
enthousiasme et avec le sourire. La soirée s'est 
terminée par un moment de danse où petits et 
grands (et très grands) ont dansé tous 



 

 

 
 
Ecole primaire 
1 rue du Sel 
67 600 BINDERNHEIM 
Tél : 03.88.85.49.27 
 
 

Inscription à la mairie et admission à l’école 
maternelle pour la rentrée 2019/2020 

 

Enfants nés en 2016 

 
Votre enfant fera sa rentrée à l’école en septembre 2019. 
 

Pour pouvoir admettre votre enfant à l’école, il faut qu’il soit au préalable inscrit à la 
mairie. 
 
Pour cette inscription, il faudra vous munir au moment de l’inscription à la mairie : 
 

- Du livret de famille ou des cartes nationales d’identité des parents 
- D’un certificat médical attestant que les vaccinations obligatoires pour son âge 

sont à jour  
- En cas de divorce ou de séparation, de la copie de l’extrait de jugement stipulant 

les modalités de garde de l’enfant 
- De la fiche de renseignements de l’école jointe au présent courrier 
 

 

Les inscriptions en mairie se feront du 29 avril au 17 mai 2019. 
 
 
 
Attention ! Seule l’admission effectuée par le responsable de 
l’école vaut inscription définitive. 
Votre enfant ne sera pas accepté à l’école avant que vous n’ayez pris un rendez-
vous avec Mme Cortinovis, directrice de l’école, et présenter le certificat 
d’inscription scolaire établi par la mairie ainsi que les différents documents 
mentionnés ci-dessus. 
Merci de prendre contact avec Mme Cortinovis afin de convenir d’un rendez-vous 
pour les lundis 20 ou 27 mai 2020 entre 8h et 16h. 
 
Une première matinée d’accueil aura lieu au mois de juin : la date vous sera 
communiquée lors du rendez-vous avec la directrice. 
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Petit journal de la classe verte de la classe de CM à La Hoube 
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Mardi 19 mars 
Cette première journée entièrement aux Aliziers 
a été bien remplie.  
Après un bon petit déjeuner direction les 
activités du matin avec du chant, de la danse, des 
jeux sportifs et des activités avec des 
percussions.  
Une fois le repas de midi avalé, nous avons fait 
une randonnée : nous sommes partis du centre 
pour rejoindre le rocher du Dabo.  
Lors de la veillée, nous avons fabriqué des 
bongos que nous avons rapportés à l’école.  
 

Mercredi 20 mars 
Une belle et magnifique journée ensoleillée 
s’annonce... 
Nous avons commencé par un atelier d'écoute 
puis nous avons dansé avec Stéphanie. Pour la 
première fois du séjour, nous avons fait une 
activité nature avec Gilles : une balade 
sensorielle. 
Après un bon repas nous avons participé à "Koh 
lant'Hoube" (« trop bien ! » d'après les enfants). 
Le soir, nous avons voyagé avec un artiste qui 
nous a présenté des chants et des instruments 
traditionnels espagnols. Olé! 

Lundi 18 mars 
Après une heure et demie de trajet, nous voilà 
enfin arrivés... Le trajet en car s'est très bien 
passé et les enfants ont découvert le centre. 
Ils se sont installés dans leurs chambres 
respectives avant de visiter les lieux et de profiter 
un peu de l'extérieur. 
Après le repas, nous avons d'abord chanté avec 
Claire, notre animatrice en charge de la musique 
et du chant avant de faire quelques exercices de 
mise en scène.  
Pour notre première veillée, nous avons fait des 
jeux avec Cédric. 
 
 



 

 

 
 
Ecole primaire 
1 rue du Sel 
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Attention ! Seule l’admission effectuée par le responsable de 
l’école vaut inscription définitive. 
Votre enfant ne sera pas accepté à l’école avant que vous n’ayez pris un rendez-
vous avec Mme Cortinovis, directrice de l’école, et présenter le certificat 
d’inscription scolaire établi par la mairie ainsi que les différents documents 
mentionnés ci-dessus. 
Merci de prendre contact avec Mme Cortinovis afin de convenir d’un rendez-vous 
pour les lundis 20 ou 27 mai 2020 entre 8h et 16h. 
 
Une première matinée d’accueil aura lieu au mois de juin : la date vous sera 
communiquée lors du rendez-vous avec la directrice. 
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activités du matin avec du chant, de la danse, des 
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Une fois le repas de midi avalé, nous avons fait 
une randonnée : nous sommes partis du centre 
pour rejoindre le rocher du Dabo.  
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puis nous avons dansé avec Stéphanie. Pour la 
première fois du séjour, nous avons fait une 
activité nature avec Gilles : une balade 
sensorielle. 
Après un bon repas nous avons participé à "Koh 
lant'Hoube" (« trop bien ! » d'après les enfants). 
Le soir, nous avons voyagé avec un artiste qui 
nous a présenté des chants et des instruments 
traditionnels espagnols. Olé! 

Lundi 18 mars 
Après une heure et demie de trajet, nous voilà 
enfin arrivés... Le trajet en car s'est très bien 
passé et les enfants ont découvert le centre. 
Ils se sont installés dans leurs chambres 
respectives avant de visiter les lieux et de profiter 
un peu de l'extérieur. 
Après le repas, nous avons d'abord chanté avec 
Claire, notre animatrice en charge de la musique 
et du chant avant de faire quelques exercices de 
mise en scène.  
Pour notre première veillée, nous avons fait des 
jeux avec Cédric. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous les parents pour leur soutien dans ce magnifique 
projet ainsi qu’à l’association de parents d’élèves et la mairie pour  
leur soutien financier. Un grand merci également aux parents  
accompagnateurs. 
 
Les enfants sortent grandis par l’expérience de cette classe verte 
et leur tête s’est remplie de souvenirs. Merci pour eux ! 
 

Sophie CORTINOVIS 
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Programme de réfection des voiries.  

 
 

Depuis 3 ans maintenant, la commune réalise l’entretien 
des routes et trottoirs (hors  rue de Wittisheim, rue de 
Hilsenheim, rue de la Dordogne et rue de Diebolsheim 
compétence de la Communauté de Communes) pour un 
montant annuel moyen de 25 000€. 
La commune a pu bénéficier de tarifs intéressants dans 
le cadre d’un marché de travaux négocié à l’échelle de 
la Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim pour l’ensemble des communes 
adhérentes. 
Certes ces réfections peuvent paraitre minimes, puisque les demandes des riverains sont nombreuses 
en sachant que nos voiries et surtout les trottoirs sont en majeure partie en mauvais état.  

 

 

PANNE D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Lorsque vous remarquez une panne d’éclairage public, nous vous invitons à le signaler en mairie au 
plus vite par téléphone ou par mail. Il faut juste relever l’adresse exacte du lampadaire concerné (le 
numéro et la rue) ainsi que le type de panne : ne fonctionne plus ou clignote. La mairie se chargera de 
signaler la panne au service technique de la Communauté de Communes compétente en la matière. En 
effet, les agents techniques de la commune ne sont pas habilités à intervenir sur ces pannes hormis 
pour l’éclairage de Noël qui reste compétence communale. 

En revanche, nous ne garantissons pas les délais d’intervention qui peuvent varier de quelques 
jours à 2 semaines. Aussi, nous vous remercions par avance pour votre patience en attendant les 
réparations, nous sommes conscients de la gêne occasionnée.  
 

 

STATIONNEMENT DES VOITURES 

 

Nous attirons l’attention des propriétaires des voitures stationnées sur les trottoirs, du danger que cela 
représente pour les piétons. En effet, les enfants de l’école maternelle et primaire ainsi que les autres 
piétons, les poussettes et landaus sont obligés de quitter le trottoir et d’emprunter la route! Les trottoirs 
sont réservés aux piétons pour un maximum de sécurité lors de leur déplacement. Nous demandons 
aux propriétaires de garer leur voiture dans leur cour. En cas d’accident, votre responsabilité peut être 
engagée. 
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Jeudi 21 mars 
Une nouvelle journée sous le soleil! Au 
programme aujourd'hui : chorale, musique, 
danse... (et oui le spectacle se prépare !) et 
découverte de la cabane aux sons. 
Cette après-midi, nous avons fait la mise en scène 
de notre spectacle sur le thème du jazz. Certains 
sont de très bons comédiens, danseurs et 
chanteurs. Les enfants prennent beaucoup de 
plaisir à monter et à participer au spectacle. Et 
certains nous étonnent! 
Ensuite, nous avons fait du landart sur le thème de 
la musique : quel superbe moment de partage! 
Enfin la veillée s'est faite "entre ombres et 
lumière" : cette balade aux lanternes a été 
l'occasion de voir un magnifique lever de lune. 

Vendredi 22 mars 
La journée a été entièrement consacrée à la 
préparation du spectacle du soir : musique, 
chant, danse, mise en scène... pour que tout 
soit prêt pour le grand soir. 
Nous avons quand même pris le temps de 
profiter du beau soleil : match de foot entre 
les 2 classes de CM présentes au centre. Les 
enfants ont également profité des différentes 
structures. 
Des amitiés se sont créées avec les autres 
classes que ce soit avec les grands ou les 
petits. 
Enfin la journée s'est achevée avec notre 
spectacle : les enfants ont tous participé avec 
enthousiasme et avec le sourire. La soirée s'est 
terminée par un moment de danse où petits et 
grands (et très grands) ont dansé tous 



 

 

 

037. VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT STADE 3 2019 
APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2019 tel que présenté et arrêté aux sommes suivantes : 

• section de fonctionnement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   349 842,65 € 

• section d’investissement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   8 566,00 € 

 

038. VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT LES ACACIAS 2019 
APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2019 tel que présenté et arrêté aux sommes suivantes : 

• section de fonctionnement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   194 735,00 € 

• section d’investissement en suréquilibre 
en recettes (apport de l’emprunt)    320 935,00 € 

 en dépenses       248 500,00 € 
 

039. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
DECIDE de donner mandat au Centre de Gestion du Bas-Rhin dans le cadre d’un marché public 
d’assurance groupe 
 
040. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE 
APPROUVE la démission de M. LUDWIG Jean-Pierre, membre suppléant au 1er mars 2019 ; 
DESIGNE en remplacement, M. LUDWIG Jonathan à la même fonction et ce jusqu’à la fin du mandat du 
bureau ; 
CHARGE le Maire d’en informer les différentes parties. 
 

 

 

 

 

 

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019 
 
Les élections européennes vous permettent d’élire les représentants de chaque pays membre de l’Union 
Européenne au sein du Parlement Européen dont le siège se situe à Strasbourg. 
 
Pour pouvoir voter à Bindernheim, il faut respecter les conditions suivantes : 

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ; 
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ; 
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ; 
- être inscrit sur les listes électorales de la commune (possibilité de s’inscrire sur une liste électorale 

consulaire pour les Français établis hors de France) au 31 mars 2019. 

La commune de Bindernheim ne dispose que d’un seul bureau de vote situé à la mairie - 2 rue du Sel.  

Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h suivi par le dépouillement.  

Lorsque vous vous présenterez à la mairie pour voter, merci de vous munir de votre carte électorale et 

obligatoirement de votre carte d’identité.  
 
 
Voter est un geste citoyen qui nous concerne tous. 

 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION 
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Classe de découvertes des grands - CP 
Ou apprendre différemment que dans une salle de classe… 

à Quieux le Saulcy du 25 au 29 mars 2019 
 
Lundi 25 mars : nous sommes tous montés dans le bus en direction des Vosges près de Senones. Une 
bonne heure de route et nous voilà accueillis par toute l’équipe d’animation du centre Bel air. Nous y 
avons passé 5 jours riches en émotions et activités. 
 
Quelques mots autour de notre séjour : 
Découverte des poneys, de ses camarades dans un autre cadre, de la lettre de ses parents, du parcours 
VTT, de la forêt et de ses lutins, du chemin à la corde dans la forêt les yeux bandés… 
Partage d’émotions, de repas, de gâteaux, de bonbons, de chambre, de rires et parfois de chamailleries… 
Promis…On s’est brossé les dents trois fois par jour et on s’est douché tous les soirs. 
Apprendre à vivre ensemble, à faire son lit, à goûter de nouveaux aliments, à monter à poney, à s’en 
occuper, à faire du vélo ou se perfectionner sur le circuit Roul’ta bosse.      
Miam aux frites, à la pizza maison, aux bonnes tartines du matin, au chou à la crème, à la glace. Bon il y 
avait aussi des légumes et on les a même mangés !  
Youpi à la boum avec nos tenues « chic », à tous les jeux découverts. 
Chut…Parce que le soir on a été de bonne heure au lit (sauf le soir de la boum) pour être en forme et de 
bonne humeur le lendemain. 
Fiers d’avoir réussi à passer 5 jours et 4 nuits sans les parents et d’avoir su profiter des activités en 
gagnant en autonomie et en assurance. 
Merci les parents de nous avoir laissés partir, à l’association des parents d’élèves et à la mairie pour leur 
soutien financier, à Tiffany notre ATSEM et à Coline notre accompagnatrice. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valérie BOSAL 
enseignante de la 
classe de grands-CP 
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Réservé 

Réservé 

 

 

VENTE de TERRAINS. 
 
La Commune de Bindernheim dispose de plusieurs terrains qu’elle propose à la vente. 
 
Bon à savoir : 
La commune est dotée d’une carte communale et est donc soumise au Règlement National d’Urbanisme. Il 
s’agit d’une règlementation de base, ainsi les acquéreurs n’ont pas de contraintes particulières quant au type 
d’habitation (toiture plate/végétalisée, maison classique…) ou aux matériaux à utiliser (couleur des tuiles, 
du crépi…). Par ailleurs, il n’y a aucun monument classé, de ce fait les demandes d’autorisation 
d’urbanisme ne sont pas soumises à l’Architecte des Bâtiments de France. 
En revanche, les terrains se trouvent dans des lotissements, donc merci de vous adresser en mairie afin de 

prendre connaissance des règlements en vigueur. Ils contiennent notamment des prescriptions concernant 
les clôtures* (hauteur, aspect…), l’implantation d’annexe par rapport à l’habitation ou l’aménagement 
paysager (arbres, arbustes). 
*La Commune n’a pas instauré l’obligation de déposer une déclaration préalable pour la mise en place des 
clôtures. Les acquéreurs pourront clôturer leur parcelle de leur plein gré à tout moment. Pour les autres 
annexes (abri de jardin, piscine, carport…), veuillez vous adresser à la mairie. 
 
 
 
 
RUE DES ORMES : 

 
Terrain de 3,61 ares situé dans le lotissement du Stade 3e tranche.  
La parcelle se trouve à l’ouest du village, proche des champs. 
Prix : 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are,  
frais de notaire en sus. 
 

 

 
 

RUE DES ACACIAS : 

 
1. Terrain de 4,94 ares situé dans le lotissement des 

Acacias.  
La parcelle se trouve au Nord du village, proche des champs et 
de la salle polyvalente. 
Prix : 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are, 
frais de notaire en sus. 
 
 
 
 
 

2. Terrain de 4,95 ares situé dans le lotissement des 
Acacias.  

La parcelle se trouve au Nord du village, proche des champs et 
de la salle polyvalente. 
Prix : 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are,  

frais de notaire en sus. 
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En bref, en séance du 01/04/2019, le Conseil Municipal 
 

026. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET PRINCIPAL 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif de l’exercice considéré, 
CONSTATE les résultats du compte administratif, 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-avant en l’absence de Mme le Maire. 
 

027. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU LOTISSEMENT STADE 3 
DONNE acte de la présentation faite du compte administratif de l’exercice considéré, 
CONSTATE les résultats du compte administratif, 
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-avant en l’absence de Mme le Maire. 
 

028. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 
APPROUVE le compte de gestion dressé au titre de l’exercice 2018 par M. AMOUGOU AMOUGOU 
Pierre, receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur ; 
DECLARE qu’il n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

029. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU LOTISSEMENT STADE 3 
APPROUVE le compte de gestion dressé au titre de l’exercice 2018 par M. AMOUGOU AMOUGOU 
Pierre, receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur ; 
DECLARE qu’il n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

030. AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2018 
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

− Section d’investissement :  1068 Excédent de fonctionnement  151 006,11 € 
 

031. SUBVENTIONS 2019 
DECIDE d’attribuer les subventions aux associations locales au même titre que les années passées 
DECIDE d’attribuer une subvention de 2 000 € au Conseil de Fabrique pour la rénovation de la toile Saint 
Ulrich 
 
032. VOTE DES TAUX COMMUNAUX DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX 
DECIDE de ne pas modifier, en 2019, les taux communaux de la fiscalité directe locale ; 
 

033.EXTENSION ATELIER COMMUNAL : PROPOSITION D’EMPRUNT 
DECIDE de ne pas donner suite pour l’instant, n’ayant pas toutes les offres et notamment au vu des délais 
contraignants de déblocage des fonds ; 
DECIDE de reporter cette décision lors d’une prochaine séance. 
 
034.FINANCEMENT INITIAL DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES ACACIAS » 
DECIDE de ne pas donner suite pour l’instant. 
DECIDE de reporter cette décision lors d’une prochaine séance. 
 
035. AMENAGEMENT DE LA RUE DE ZELSHEIM / SORTIE DU VILLAGE RD 211 
DECIDE de réaliser une estimation des travaux 
REPORTE la proposition de l’étude à une prochaine séance. 
 

036. VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2019 
APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2019 tel que présenté et arrêté aux sommes suivantes : 
• section de fonctionnement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   941 035,00 € 

• section d’investissement 
équilibrée en recettes et en dépenses à   1 114 119,00 € 
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017. IMPASSE DU CHOU : RETROCESSION DU DELAISSE DE VOIRIE (RECTIFICATIF) 
APPROUVE la rétrocession de la parcelle conformément au nouveau procès-verbal ; 
 
018. AGREMENT ASSOCIE CHASSEUR – LOT DE CHASSE N°1 
APPROUVE l’agrément de M. ANNA Gaëtan en tant qu’associé-chasseur au sein de l’Association de 
chasse du Colvert ; 
CHARGE le Maire de notifier, pour attribution, la présente à M. BERTSCH Jean-Marie. 
 

019. AGREMENT ASSOCIE CHASSEUR – LOT DE CHASSE N°1 

a. Pré bosquet 
APPROUVE  la mise en location ; 
DECIDE de publier une annonce dans le prochain bulletin communal. 
b. Jardin 
APPROUVE la résiliation du bail de Mme BERTSCH-WESTERMANN Sabine à compter du 1er avril 
2019 pour le jardin au lieudit Gatterfeld. 
DIT que le loyer 2019 sera calculé au prorata des mois utilisés. 
 

020. LOCATION ETANGS DE PECHE « RUSTMATTEN » 

a. AAPPMA 
APPROUVE la location de l’étang de pêche lieudit Rustmatten sis parcelle n°91/3 section 3 de 96,92 ares 
au total à l’AAPPMA de Bindernheim dans le cadre de ses activités ; 
FIXE la durée de location à 9 ans qui débuteront le 01/02/2019 pour s’achever au 31/01/2028 ; 
MAINTIEN le prix de location à 1 000 € par an ; 
CHARGE  le Maire de rédiger le bail de location ; 
AUTORISE le Maire à signer ledit bail et tout autre document afférent. 
b. Team Maver Carpe 
REFUSE de vendre l’étang de pêche ; 
DECIDE de remettre en location cet étang enregistré sous le n°90/2 section 3 par voie d’adjudication ; 
DECIDE de réaliser des travaux de sécurisation et de restauration avant la mise en adjudication ; 
CHARGE le Maire d’assurer l’organisation et le suivi d l’adjudication lorsque les travaux seront achevés. 
 
022. ADHESION A LA PROCEDURE DE PASSATION D’UNE CONVENTION DE 

PARTICIPATION (PREVOYANCE) MISE EN CONCURRENCE PAR LE CDG67 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation pour le risque Prévoyance que le Centre de gestion du Bas-Rhin va engager en 2019 
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
DONNE mandat au Centre de Gestion pour souscrire avec le prestataire retenu après mise en concurrence 
une convention de participation pour le risque Prévoyance ; 
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse confirmer la 
décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Bas-Rhin à compter 
du 1er janvier 2020 ; 
DETERMINE le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de prévoyance pour 
l’ensemble des agents actifs de la collectivité comme suit : 

- Montant net annuel en euro par agent : 180 € 
- Ce qui représente un montant net mensuel en euro par agent de 15 €. Ce montant sera indexé sur la 

valeur de l’indice de rémunération 100 de la fonction publique. 
- Critère de modulation (le cas échéant) : néant 

AUTORISE le Maire à prendre les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

023. DEPENSES AFFECTEES AU COMPTE 6232 « FETES ET CEREMONIES » 
DECIDE d'affecter les dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies » dans la limite 
des crédits inscrits au budget 
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JOB d’ETE  
 
La commune lance un appel à candidature aux jeunes (garçons ou filles), âgés 
de 16 ans minimum, pour un « job d’été » durant les congés de nos agents 
techniques (espaces verts – fleurissement – balayage -…) en juillet et août. 

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

Bindernheim avant le 18 mai 2019 
 

En cas de candidatures multiples, il sera procédé à un tirage au sort. 
 

 

 

SOIREE FLEURISSEMENT 
 
La remise des prix « Maisons fleuries » a eu lieu le mardi 7 mai 2019. 
 
Cette année, surprise, nous nous sommes replongés  dans les années 1980 avec 
d’anciennes photos. Moment d’émotion très apprécié par le nombreux public.  
 
Madame le Maire a profité de cette soirée pour dévoiler le panneau « Commune nature » 1 libellule dont la 
municipalité a été doté  et rappeler que le zéro phyto concernera tout le monde à partir du 1er janvier 2020. 
 
La soirée s’est clôturée par la traditionnelle tombola et le verre de l’amitié offert par la municipalité. 

 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
Pensez à venir vous inscrire en mairie munis de votre pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et 
éventuellement de votre livret de famille pour les enfants. A cette occasion, vous pourrez également vous 
inscrire sur la liste électorale de la commune. 

 

 

 

Information SMICTOM 
 

Rattrapage de Collecte du BAC GRIS 
En raison du jour férié du mercredi 8 mai 2019, les bacs gris (déchets compostables et non recyclables), 
seront collectés 

le SAMEDI 11 MAI 2019 à partir de 4h45 
 

 

 

Fermetures de la Mairie 
 

En mai: les 22 et 23 ainsi que du 27 au 31. 

Pendant la période estivale du 15 / 08 au 04 / 09 inclus 

 

Les permanences Maire/Adjoints sont maintenues les lundis de 17h à 19h 
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DEJECTIONS CANINES 
 
Plus de la moitié des foyers possède au moins un animal de compagnie. 
La place de l’animal dans les familles est sans conteste d’une grande 
importance et nombreux sont les aspects bénéfiques liés à la présence 
animale. Source de bien-être, d’affection, d’apaisement et de sécurité, 
un remède à la solitude, l’animal peut aussi être un facteur d’équilibre 
et d’éveil pour l’enfant. C’est devenu un membre de la famille presque 
à part entière. Cependant la présence d’animaux, de chiens 

notamment, n’est pas sans provoquer des nuisances comme par 
exemple les déjections sur la voie publique et les lieux publics.  
 

Au-delà de l’aspect esthétique, un des dangers que font courir les 
déjections canines sur la voie publique est tout d’abord d’ordre 
sanitaire, surtout pour les jeunes enfants quand ces crottes se trouvent 
dans les gazons, l’aire de jeux surtout ou tout autre lieu de promenade. 
Dans ces endroits les petits jouent et touchent à tout, ce qui favorise la 
contamination car les déjections sont un habitat favorable pour bon 
nombre de parasites et microbes. Les adultes n’y échappent pas non 
plus, et quoi de plus désagréable que de devoir marcher les yeux rivés 
au sol pour éviter les crottes de chiens.  
 

Les comportements peu citoyens de certains propriétaires conduisent à la dégradation 
de notre cadre de vie. 
 

Malheureusement, quelques-uns de nos concitoyens n’en ont que faire et emmènent volontairement leur 
compagnon à quatre pattes faire leurs besoins dans différents endroits, dont notamment les espaces verts ou 
fleuris, se souciant peu de l’hygiène et des désagréments que cela cause, à l’ensemble des concitoyens d’une 
part, et aux agents communaux en charge de l’entretien et de la tonte de ces espaces d’autre part.  
 

Cela est absolument intolérable. 
 

J’espère une prise de conscience de la part des propriétaires indélicats et qu’à l’avenir ils feront preuve de 
civisme et feront les gestes simples : 

• d’avoir toujours un sachet dans leur poche, 
• de ramasser les déjections de leur animal 
• et de jeter le sachet dans leur poubelle grise. 

Cela sera bénéfique pour tout le monde, améliorera considérablement notre cadre de vie et permettra surtout 
à nos enfants de jouer sur les aires de jeux en toute quiétude. 
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010. DETR : CREATION D’UN PARKING CENTRE VILLAGE 
APPROUVE le projet de création d’un parking centre village tel que présenté ; 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel qui s’élève 86 649,25€ HT soit 103 979,10 € TTC pour 
les travaux et 6 100,00 € HT soit 7 320,00 € TTC de frais de maîtrise d’œuvre ; 
SOLLICITE une subvention de 30 % au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 ; 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant réception du dossier par la Préfecture ; 
 

011. CREATION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES ACACIAS » 
APPROUVE la création du budget annexe lotissement « Les Acacias » (comptabilité M14) dans le but de 
retracer toutes les opérations de viabilisation et de ventes des terrains ; 
PRECISE que ce budget sera voté par chapitre tout comme le budget principal ; 
DEMANDE l’assujettissement du budget à la TVA ; 
RAPPELLE que le prix de vente a été fixé à 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are conformément à la 
délibération n°094/2018 du 10/12/2018 ; 
AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la mise en place du budget ; 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier ; 
 

012. EXTENSION DU RESEAU DE GAZ : RUE DE WITTERNHEIM ET RUE DES ACACIAS 
DECIDE de prendre contact avec les intéressés pour savoir s’ils souhaitent un éventuel raccordement au 
réseau de gaz ; 
PREND NOTE des informations fournies. 
 

013. EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DANS LA RUE DE 

NEUNKIRCH 
DECIDE de la réalisation dans la rue de Neunkirch, des travaux d’extension du réseau d’eau potable sur 
une longueur de 35 mètres pour un montant HT de 3 000 €, dans le cadre de sa compétence urbanistique ; 
DECIDE de la réalisation dans la rue de Neunkirch, des travaux d’extension du réseau d’assainissement 
pour un montant HT de 10 000 €, dans le cadre de sa compétence urbanistique ;  
DEMANDE l’exécution de ces travaux par le SDEA, dans le cadre de ses compétences transférées ; 
S’ENGAGE à payer au SDEA les travaux, y compris, le cas échéant, les contrôles et essais y afférents 

ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre, après achèvement des travaux ou par acomptes successifs au 
fur et à mesure de l’avancement de ces derniers, dès envoi des avis des sommes à payer, au profit du SDEA 
par virement à la trésorerie du SDEA ; 
FINANCE ces opérations sur le budget primitif principal 2019 de la Commune ; 
AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation et au financement de 
l’opération (conventions, demande de travaux, arrêtés de circulation…). 
 
014. CONVENTION DE SERVITUDE ENEDIS RUE DE NEUNKIRCH 
APPROUVE la convention de servitude d’ENEDIS pour le réseau électrique dans la rue de Neunkirch ; 
APPROUVE l’indemnité unique et forfaitaire de 20 € à titre de compensation ; 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

015. PARC INTERGENERATIONNEL : AVENANT N°1 
APPROUVE l’avenant n°1 du lot 1 voirie réseaux secs, pour la société STRADA, d’un montant de 
6 095,90 € HT 
APPROUVE le nouveau montant du lot 1 à savoir 225 169,30 € HT ; 
AUTORISE le Maire à signer l’avenant. 
 

016. CONSULTATION MAITRISE D’ŒUVRE PARKING CENTRE VILLAGE ET PARC 

INTERGENERATIONNEL (2
eme 

PHASE) 
APPROUVE la mise en concurrence de maîtres d’œuvre pour le projet de création du parking centre 
village ainsi que la 2e tranche du parc intergénérationnel ; 
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En bref, en séance du 14/01/2019, le Conseil Municipal 
 

002. EQUIPEMENT DE PROTECTION DU SOL DE LA SALLE POLYVALENTE 
APPROUVE le devis de JANSER pour 7 918,32 € HT soit 9 502,03 € TTC ; 
CHARGE le Maire de passer commande et de prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif 2019 
 

003. ADHESION A LA PROCEDURE DE PASSATION D’UNE CONVENTION DE PARTICIPATION 

MISE EN CONCURRENCE PAR LE CDG 67 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation pour le risque santé complémentaire que le Centre de gestion du Bas-Rhin va engager en 2018 
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et donne mandat au Centre de Gestion pour 
souscrire avec un prestataire retenu après mise en concurrence une convention de participation pour le risque 
santé complémentaire ; 
AUTORISE le Centre de Gestion du Bas-Rhin dans le cadre du recensement de la population retraitée à 
recueillir auprès des régimes de retraites IRCANTEC/CNRACL/ général et local de Sécurité Sociale la 
communication des données indispensables à la mise en place de la convention de participation ;  
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse confirmer la 
décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion du Bas-Rhin à compter du 
1er janvier 2019. 
DETERMINE le montant et les modalités prévisionnels de sa participation en matière de santé 
complémentaire pour l’ensemble des agents actifs de la collectivité. 
 
004. IMPASSE DU CHOU : RETROCESSION DU DELAISSE DE VOIRIE 
APPROUVE la rétrocession de la parcelle à l’euro symbolique à M. WOLLENBURGER Laurent 
conformément à la délibération n°081/2018 du 12/11/2018 ; 
AUTORISE le Maire à exécuter la rétrocession chez le notaire et à signer l’acte ; 
 
005. AUTORISATION DE PAIEMENT DE 25 % DES CREDITS D’INVESTISSEMENT OUVERTS 

AU BUDGET 2018 
AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2018, comme suit : 
Chapitre 21 (dépenses) 351 287,84 € x 25 % = 87 821,96 €  
DIT  que le crédit correspondant sera inscrit au budget primitif 2019. 

 

 

En bref, en séance du 11/03/2019, le Conseil Municipal 
 

008. PROPOSITION DE VENTE DE TERRAINS  
APPROUVE la proposition de M. WOLLENBURGER Nicolas et de M. WODLING Guillaume d’acquérir 
une parcelle supplémentaire d’environ 3 ares (à confirmer par le bornage) à l’arrière de leur terrain respectif; 
FIXE le prix de vente à 10 500 € HT soit 12 600 € TTC l’are ; 
CHARGE le Maire de faire intervenir le géomètre pour le bornage des deux parcelles. 
 

009. DETR : EXTENSION DE L’ATELIER COMMUNAL 
APPROUVE le projet d’extension de l’atelier communal tel que présenté ; 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel sur la base des montants fournis par le maître d’œuvre à 
savoir 225 000,00 € HT soit 270 000,00 € TTC ; 
SOLLICITE une subvention de 30 % au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 ; 
S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant réception du dossier par la Préfecture ; 
AUTORISE le Maire à déposer le permis de construire afférent à l’extension ; 
DONNE délégation à M. BORTOT Joseph, adjoint au Maire, pour signer l’arrêté du permis de construire 
après instruction. 
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Fête de Noël des personnes âgées 
 
Le dimanche 13 janvier, les personnes âgées de plus de 65 ans 
de la commune étaient conviées à la traditionnelle fête de noël. 
Pas moins de 90personnes se sont retrouvées à la salle 
polyvalente décorée, pour l'occasion, sous le thème "HIVER 
NEIGE".  
Après un délicieux repas servi par les conseillers municipaux et 
leurs conjoints, les invités ont assisté à des chants de noël 
interprétés par les maternelles (petite et moyenne sections) 
encadrées par Madame KOPP ainsi que les élèves des CE1 et CE2 dirigées par Madame BILAND. 
Pour finir ce bel après-midi, la musique Union nous a également fait partager quelques titres de son 
répertoire ce qui a permis à nos ainés d'esquisser quelques pas de danse.  

 
Journée Carpes frites AAPPMA 
 

Le Vendredi Saint 19 avril, l'association AAPPMA 
a organisé un déjeuner sur le thème du poisson.  
Les nombreux amateurs ont pu déguster la fameuse  
"carpes – frites". 
 

 
 
 

 

  

Fête Nationale  
 

 La cérémonie officielle de la fête nationale aura lieu dimanche 14 juillet à 10 heures au monument aux 
morts avec le concours de la musique Union et le corps 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 le Badminton. 
 

Après l’apéritif, nous réitérerons le pique-nique républicain. La commune mettra à disposition chaises, tables, 
et plancha. Toutes les personnes intéressées par ce moment convivial pourront y participer et profiter des 
planchas pour y faire griller viandes, saucisses…….. tirées de leur panier pique-nique. 
 

 

Petite enfance : 
 
les assistantes maternelles se retrouvent une fois par mois le mardi matin de 9 h à 11 h au caveau de la mairie  

                           Dates à venir : mardi 14 mai et mardi 11 juin 2019 
                           Les rencontres n’auront pas lieu en juillet et en août mais reprendront au mois de septembre 

(10 septembre 2019) 
 

Après-midi récréatives :  
 

 

Les prochaines dates à retenir: Vendredi 24 mai et 28 juin 

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.  
Contact : Mme Solange BORTOT 06 70 23 61 68 
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DONS DU SANG à BINDERNHEIM 
 
 

La collecte du 3 Avril dernier a été un succès : 64 personnes se sont présentées =>  
58 prélèvements et 5 premiers dons. 
33 pers. de BINDERNHEIM - 16 de WITTERNHEIM – 4 de HILSENHEIM - 3 de 
DIEBOLSHEIM  - 2 de SUNDHOUSE et 1 pers. de EBERSHEIM, FRIESENHEIM , 

NEUNKIRCH, NEUVE EGLISE, SELESTAT ,  WITTISHEIM. 
Félicitations à tous ces donneurs pour leur démarche. 
La pénurie de sang est réelle et nos malades ne doivent pas manquer de SANG. Alors que l’EFS se débat 
dans des problèmes économiques et que les petites collectes sont supprimées par manque de donneurs : 
rentabilité oblige : 
Nous devons rester vigilants afin de pouvoir toujours faire face à la demande au nom des 

malades. 
Un grand MERCI à la Municipalité pour leur soutien ainsi qu’à l’équipe qui me suit dans cette 
cause qui est le DON DU SANG.                                                                                
                                                                               
Prochains dons: 5 juin à Witternheim et 31 juillet à Bindernheim 

Marie-Anne BARONDEAU 
 

 

 

CORPS des SAPEURS POMPIERS 
 

 

Je viens vers vous car le quota minimum des sapeurs-pompiers est atteint, suite au 
manque de volontaires le centre de secours de Bindernheim est menacé de fermeture. 
Si vous êtes intéressé et âgé d’au moins 16 ans n’hésitez pas à me contacter au 
06.72.23.84.99. 
 

En effet c’est un engagement qui demande de la rigueur et de la disponibilité mais nos Bindernheimois 
seraient attristés de voir l’extinction du corps des sapeurs-pompiers de Bindernheim. 
 

Je suis disponible pour tout renseignement, n’hésitez pas !! 
Sergent-chef HIRSCH Grégory 

Chef de section de Bindernheim 
 

 
 

Rayons de Soleil de Bindernheim. 
 

Après les réunions d’information du 18 janvier et du 8 février 2019 quant à la création d’une Association 
Intergénérationnelle à Bindernheim, les membres fondateurs se sont réunis le 22 mars. Ces derniers ont 
rédigé, approuvé et transmis les statuts au Tribunal d’Instance de Sélestat. 
Après plusieurs propositions, l’association s’appellera « Rayons de Soleil » de Bindernheim, suggestion de 
Madame ADOLF Bernadette qui a été acceptée à l’unanimité. 
L’association prévoit des activités diverses : jeux, travaux manuels, sorties diverses,… et toutes autres 
suggestions que vous aurez envie de soumettre lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra au courant du 
mois de septembre. L’association adhérera à « Génération Mouvement » pour permettre à ses membres 
d’être assurés.  
La carte de membre s’élèvera à 15 € par an et par personne. 
Le premier but de cette association sera de réunir toutes les personnes du village qui désirent partager 
quelques moments de convivialité. Différentes activités seront proposées au courant de l’année et libre à 
chacun des membres d’y participer, de s’inscrire à des sorties ou voyages organisés par « Génération 
Mouvement »… 
L’Association pourra également faire appel à des conférenciers, organiser des forums de discussion… 
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Investissement 
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Fonctionnement 
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30 mai 
1 & 2 juin 
05 juin 
09 juin 
15 juin 
28 juin 
6 & 7 juillet 
7 juillet 
14 juillet 
31 juillet 
31 août 
01 septembre 

 
Concours de pêche : AAPPMA 
Portes ouvertes RIED Garten 
Don du Sang  à Witternheim 
Marche Gourmande Musicale : Musique Union 
Pêche inter-sociétés : AAPPMA  
Fête scolaire 
Grempel tournoi FCB 
Fête Paroissiale 
Fête Nationale : cérémonie et pique-nique républicain  
Don du sang à Bindernheim 
Bier-Festival : CSUB 
Marché aux puces: CSUB 

 

 

 
 

C’est le dimanche 09 juin 2019 que la Musique Union 
organisera sa 14ème marche gourmande.  
 
 
 
La marche affichant complet cette année, n’hésitez pas à 
nous rejoindre en soirée à la cour de l’école pour déguster 
une tarte flambée et vous déhancher au son de l’orchestre 
« Mon nom est personne ».  

 

 

Bier-Festival et Marché aux puces 
  
Samedi 31 août, le CSUB organise son second Bier-Festival. 
Currywurst et bien sûr de nombreuses variétés de bières rempliront 
vos estomacs. 
Vous les avez adorés l´année dernière, ils seront de retour sur scène en 
2019 ; les Rosystars vous feront danser toute la soirée sur leurs 
nombreux tubes. 
Entrée 8€ avec une boisson offerte -19h à la salle polyvalente. 

  
Le dimanche 1

er
 septembre sera organisé le 24ème marché aux puces autour de la salle 

polyvalente. 
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 le midi. Possibilité de réserver un menu chaud. 
Tarif : 10 € les 5ml. Emplacement du véhicule offert (limité à un véhicule max par tranche de 5 ml) 
Pour tout renseignement ou inscription veuillez téléphoner au 
 07 66 04 17 12 ou par e-mail : csubindernheim@gmail.com 
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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 
04.05.1949 Mme HOLTZ Marie Claude  
08.05.1943 Mme WEIBEL née SCHRODI Juliette 
08.05.1944 Mme RINGEISEN Hélène née KUTT 
09.05.1947 M. JEHL Jean 
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 
27.05.1949 M. KRETZ Gilbert 

 
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 
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 
  
01.08.1936 M. BELLOTT Gaston 
01.08.1947 M. SCHMITT Jean-Claude 
02.08.1946 Mme KRETZ née KRETZ Marguerite 
03.08.1948 M. ROHMER Francis 
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 
16.08.1947 M. WOLFF Jean-Michel 
20.08.1948 M. WOLLENBURGER Jean Julien 
23.08.1925 Mme SOSSLER née SCHMITT Sophie 
30.08.1944 Mme SCHALK Brigitte née MAAS 

 
 

 NAISSANCES 
 

21.01.2019 Edelle GLENAT (4 rue des Bouleaux) 
  

 
 
 
 

 

 NOCES D’OR : 50 ans de vie commune 
 

 31.01.1969 M. et Mme KRETZ Gilbert 
 

NOCES D’ORCHIDEE : 55 ans de vie commune 
 

 16.04.1964 M. et Mme HOFFER André 
 
 
 
 

DECES  
 
14.01.2019 Mme SCHUWER née ANGST Juliette à Colmar 
08.02.2019 Mme KUEHN née SCHMITT Fernande à Ammerschwihr 
12.02.2019 M. HOFFER Jean Marie à Sélestat 
24.02.2019 Mme. HEIB née CHEVASSU Marie-Jeanne à Erstein 
07.03.2019 Mme. FINDELI née SCHAEFFER Danielle à SélestatM 
me EDEL Antoinette à Sélestat 
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Ce deuxième bulletin de l’année est consacré, comme les 
années précédentes, au compte administratif et au compte de 
gestion de l’année écoulée ainsi qu’au budget primitif 2019. 
 
Lors de sa séance budgétaire, le conseil municipal a voté le 
maintien des taux des quatre taxes locales sans pour autant 
renoncer au programme d’investissement prévu : deuxième 
tranche du parc intergénérationnel, extension de l’atelier 
communal, voiries, achat d’ordinateurs portables pour l’école dans le cadre 
du programme « Ecole Numérique Innovante et Ruralité »,… 
 
Nous vous y relatons également toutes les opérations menées depuis le 
début de notre mandat. 

Notre 3ème journée citoyenne qui a mobilisé 70 personnes, a eu lieu le 
samedi 4 mai 2019. C’était l’occasion de se rencontrer, apprendre à mieux 
se connaître, à travailler ensemble dans une dizaine d’ateliers : osterputz (4 
groupes), cimetière, plantations des bacs, nettoyage des massifs, des 
différents panneaux (entrées du village et autres),salle polyvalente, la mise 
en place de la toile et nettoyage de l’église, l’atelier cuisine et le tout s’est 
passé dans une bonne ambiance. Les équipes Osterputz ont ramassé 
énormément de déchets, en hausse par rapport aux années précédentes, et 
surtout repêché trois sacs poubelle plein de vêtements dans le ruisseau alors 
que deux bennes à vêtements sont en place dans le village. Cela donne à 
réfléchir… Après un rendez-vous très matinal, le café et la brioche ont été 
très appréciés Après cette matinée bien chargée, en ayant en plus échappés à 
la pluie annoncée, un couscous royal, offert par la municipalité attendait 
tous les participants à la salle. Un grand Merci à vous toutes et tous pour 
votre participation. 

La 1ère tranche du parc intergénérationnel à savoir les clôtures et la mise en 
place du city ont été réalisés. Le city n’a pas encore été ouvert au public, 
qui, je le sais, l’attend impatiemment. Le marquage vient d’être terminé et 
dès que  la réception des travaux de cette première tranche aura eu lieu, le 
city pourra être utilisé. L’information de la date d’ouverture ainsi que les 
horaires seront affichés. La 2ème tranche du parc va se poursuivre cette 
année.  

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

Je vous souhaite un très bel été à tous. 
A schena sommer un  angenami feria in alle. 

 
Le Maire, Denise ADOLF 

 

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.fr 
 

Site internet : 

www.bindernheim.fr 
 

Horaire d’ouverture: 

Lundi  15h à 19h 

Mercredi  10h à 12h 

Jeudi  8h30 à 12h 

Vendredi 13h30 à 16h30 

 

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 
 
 

Permanences sur RDV : 
 CCRM Sundhouse 
Les jeudis de 13h30 à 16h00  
 
C.M.S de Marckolsheim : 
Les lundis de 9h00 à 11h00 
semaines impaires 

 
 

 

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. 
 

Pour prendre rendez-vous, merci de téléphoner à la mairie de Marckolsheim au  

 03.88.58.62.20 

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

 

Mai, Juin, Juillet, Août 

02/2019 

S’Bindrer Dorf Blatt’l 


