
  

 

 

 

 

 

 

 

CINEMA PLEIN AIR – 03 JUILLET 

 

En raison des conditions météo, le cinéma plein air et la soirée tartes flambées sont ANNULES 
 

VILLE EN SELLE 

 

Pour la seconde édition de Ville en Selle organisée à l'échelle du PETR de Sélestat (Communauté de 

communes de Sélestat, Ried de Marckolsheim, Val d'Argent et Val de Villé), la commune de 

Bindernheim a souhaité s'associer à cette compétition pour la promotion du vélo, la protection du 

climat et pour la qualité de vie. 

Une communication a été faite sur les réseaux sociaux, une trentaine de personnes se sont 

inscrites, parmi lesquelles une vingtaine de personnes sont actives et pédalent. Tous les kilomètres 

parcourus sont additionnés et comptent pour l'équipe de Bindernheim, kilomètres totaux qui sont 

comparés entre les équipes pour établir le classement général. 

Ce 1er juillet, Bindernheim totalise près de 2900 kilomètres la plaçant en 9e position sur 124 

équipes, ce qui est une très belle place pour une première édition. Merci à tous les participants. 

L'an prochain, nous comptons déjà sur davantage de 

coureurs qui rejoignent l'équipe pour conforter, voire 

améliorer le classement. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

En cas de panne sur l’éclairage public (candélabre ou rue complète) merci de bien vouloir le 

signaler à la mairie par mail ou par téléphone. En effet, la mairie enregistrera la panne auprès de la 

CCRM, compétente en la matière. 
 

Les délais d’intervention peuvent être plus ou moins longs étant donné que la CCRM 

intervient sur tout le territoire. Nous vous demandons de faire preuve de patience. 

 

FLEURISSEMENT 

 

Le jury de fleurissement organise sa tournée le 

mardi 03 août 2021 dans l’après-midi. 
 

Nous remercions par avance toutes les personnes qui contribuent à 

l’embellissement du village. 
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CEREMONIE DU 14 JUILLET 

 

La cérémonie officielle de la fête nationale aura lieu mercredi 14 juillet à 10 heures 
au monument aux morts avec le concours de la musique Union et le corps des 
sapeurs-pompiers. 

Après la cérémonie, les participants seront invités à partager le verre de l’amitié à côté de la 

mairie. Malgré l’amélioration de la situation sanitaire, les gestes barrières restent de rigueur. 

Aussi, le service sera assuré à table avec la distribution du traditionnel Wecka. 

Cette année encore aucun pique-nique républicain ne sera organisé. Nous espérons un retour à la 

normale d’ici l’année prochaine. 
 

REFECTION CHEMIN DE ZELSHEIM, 

AMENAGEMENT ENTREE EST ET TRAVERSEE DU CANAL 

 

La déviation a pris fin ce mardi matin et les occupants de ce quartier ainsi que les gens de passage peuvent 

à nouveau emprunter cette route plus tôt que prévu. Un grand merci à toutes les personnes qui ont 

œuvrées sans relâche afin de respecter les délais que nous leur avions imposés. Malheureusement à 

plusieurs reprises des individus n’ont pas hésité à enlever les barrières, à forcer le passage et cela surtout 

pendant le week-end à notre grand désespoir. Nous remercions les riverains et les usagers qui ont 

nombreux à respecter les consignes en faisant le détour par la déviation officielle.  

Cependant, il reste certaines finitions à réaliser, la mise en place de garde-corps ainsi que toutes les 

signalisations horizontales et verticales. Ces travaux sont prévus au courant du mois de juillet et feront 

l’objet d’un alternat ponctuel. Au courant de l’automne nous terminerons les travaux par l’aménagement 

des espaces verts.  

Merci de votre indulgence. 

AMENAGEMENT ENTREE SUD 

ET REPRISE DE BORDURES RUE DE WITTISHEIM 

 

Le planning de l’ensemble de ces travaux s’établit comme suit : 

A partir du lundi 26 juillet le SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle) procèdera 

au remplacement du collecteur d’assainissement dans cette rue entre le croisement avec la rue des Lilas et 

celui de la rue du Buhly. Pour ces travaux la route sera barrée du 26 juillet jusqu’à la fin août et une 

déviation par Hilsenheim sera mise en place par le SDEA, validée par la CeA. L’accès des riverains à leur 

domicile restera toujours possible. La rue des Lilas ne pourra en aucun cas servir de déviation pour la rue 

de Wittisheim, seuls les véhicules particuliers pourront l’emprunter.  

Pendant cette période, la commune aménagera en simultané l’entrée Sud du village (en venant de 

Wittisheim) et l’accès aux bennes à verres et biodéchets. Afin de ralentir la circulation à l’entrée du village 

une écluse est également prévue. Toutes les bordures de trottoir affaissées vont être remises à niveau et 

certaines portions de trottoir vont également être refaites. 

Les 8 et 9 septembre la CeA va refaire le tapis d’enrobé complet de cette route. Et par la suite, la 

commune, toujours en accord avec la CeA, envisage de matérialiser des stationnements sur la route, le 

trottoir doit rester disponible pour les piétons. La phase test va démarrer très prochainement. 

Evidemment si nous pouvons raccourcir les délais nous le ferons afin de limiter la durée du chantier. 

Merci de votre compréhension.  


