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L'amicale des Sapeurs-Pompiers

Réouverture Apéritif  Dominicale  
..............

Les premiers Dimanches du mois 
de 10hoo a 13hoo

 au local amical rue du chou

Le 1er Mai 2022

Le 12 Juin 2022

Le 03 Juillet 2022  avec Barbecue

Le 07 Août avec Barbecue

Le 11 Septembre 2022



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 
 

 
 
 

 
Le geste jardinage d'été 

Petit potager en pots 
 

Les beaux jours arrivent. C’est le moment de 
jardiner !  
Vous avez une terrasse, un balcon ou un petit bout 
de terrain et vous souhaitez produire quelques fruits 
ou légumes, nous vous proposons de faire un petit 
potager en pots. 

 

Que peut on faire pousser en pot ? 
 

Beaucoup de 
légumes et de fruits 
peuvent se cultiver 
en pots. En voici 
quelques-uns :  
Tomates, radis, 
salades, carottes, 

poivrons, 
aubergines, rhubarbe, courgettes, concombres, 
haricots, fraisiers, framboisiers…. ainsi que les 
plantes aromatiques. 
 

Comment les faire pousser en pot ? 
 
Vous n’avez pas 
besoin de 
beaucoup de 
matériel ni de gros 
pots pour vous 
lancer dans 
la culture de fruits 
et de légumes. En 
effet, chaque 
végétal a des 
besoins qui lui sont propres concernant le volume 
de terre recommandé et ses besoins en eau. Notez 
toutefois qu’il est nécessaire de placer pots à un 
endroit suffisamment ensoleillé pour que vos semis 
puissent se développer rapidement. 
 

Légumes et fruits en pot : comment les 
entretenir ? 
 
Pour prendre soin des fruits et légumes cultivés en 
pot, pensez à utiliser un pot qui assure 
un drainage satisfaisant. Ajoutez des billes 
d’argile ou des graviers au fond du pot avant de 
mettre de la terre. Cela permettra à l’eau de mieux 
s’écouler et ainsi de ne pas stagner dans la 
soucoupe. Pour avoir de belles récoltes, privilégiez 
les variétés naines. Pensez à placer vos pots de 
fruits et légumes à l’abri du vent mais dans un 
espace dégagé et lumineux. 
 

 
 
 

 
 

Fabrication de produits 
d’entretien maison. 

 
Vous souhaitez changer votre façon de consommer 
et apprendre à fabriquer des produits plus sains 
pour vous et pour la planète et faire des 
économies ? 
Nous vous donnons quelques recettes simples et 
efficaces ! 
 

Le produit Multi-Usage 
 

Dans une 
casserole, faites 
chauffer 750 ml 
d’eau, ajoutez 1 
cuillère à soupe 
de bicarbonate 
de soude, 2 
cuillères à soupe 
de savon noir et 5 
gouttes d’huile 

essentielle si vous le souhaitez. Laissez refroidir et 
mettre le tout dans une bouteille. 

 
 

Liquide vaisselle 
 

Faire bouillir 800 
ml d’eau, y verser 
4 cuillères à 
soupe de savon 
noir et 3 cuillères 
à soupe de 
cristaux de soude. 
Mélanger et 
mettre ensuite 
dans la préparation  
3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Laisser 
reposer 2 à 3h avant de le verser dans un récipient. 
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L'atelier sera en portes ouvertes le samedi après-midi  
Différentes animations seront organisées au parc samedi après-midi et dimanche 26 juin toute la journée 
 
Un prochain info flash devrait apporter davantage d'informations 
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S’BINDRER Récré

Coloriage Magique 

Remplis les mots fléchés avec les mots correspondant aux images 

Charades 

Rébus 
Le pique nique est rangé dans … 

 

Sudoku des lettres 

S'BINDRER Récré 

Remplis les cases 
vides avec les lettres 
A – B – C – D de 
façon qu’elles 
n’apparaissent 
qu’une seule fois 
dans chaque ligne. 
(colonne et carré) 

Mots Fléchés 

Mon premier est le contraire de haut. 
Mon deuxième est le contraire de rapide. 
Mon troisième est le contraire de matin. 
Mon tout se trouve dans le jardin.  

 
 

Bas – lent – soir /  Balançoire 

Mon premier est l’opposé de tard.  
Mon deuxième est le contraire de moche. 
Mon troisième est utilisé pour se protéger  

quand on jardine.  
Mon tout est un jeu.  

 
 

tôt  – beau – gant /  Toboggan 

Mon premier est un animal qui aime le lait.  
Mon deuxième est le contraire de tard. 
Mon tout est un monument fortifié.  

chat  – tôt /  Château 
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S ’ B I N D R E R  C A R N E T 
(70 ANS ET PLUS)

Rédaction :  Daniel MARTIN, Christian GERBER, Denise ADOLF, Jenny WANTZ, Rachel BISCHOFF, Franck MATHIS, 
Jean-Noël MOSSER, membres de la commission communication,  
Christian MEMHELD, maire, Isabelle BAEHR, adjointe et Dorine BECK, secrétaire.

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 
08.05.1944... Mme RINGEISEN Hélène née KUTT
08.05.1952... M. GARGOWITSCH Jean-Marie
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
26.05.1936... Mme HOFFER née SIMLER Hortense
27.05.1949... M. KRETZ Gilbert
29.05.1950... Mme KLINGER née BERGER Nicole

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
14.06.1941... M. HERR Emile
16.06.1946... M. IMBS Marcel
20.06.1935... M.MEMHELD Pierre
30.06.1952... M. ANGST Jacques

Mois de Juillet
02.07.1939 .. Mme MEMHELD née KUTT Eugénie
05.07.1937... Mme SCHMITT née LUDWIG Adrienne
07.07.1950... Mme BORTOT née SCHALK Solange
08.07.1943... M. IMBS Joseph
12.07.1935... M. KUTT René 
14.07.1935... M. HOFFER Rémy
25.07.1933... Mme REMETTER Elise

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
06.08.1943... Mme DANEL Marie-José
08.08.1934... Mme MARTIN née SCHMITT Monique
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
25.08.1952... M. HIRSCH Jean
27.08.1951... Mme SCHALK Lucienne
30.08.1944... Mme SCHALK Brigitte née MAAS

Naissances
20.01.2022... Wyatt ANDRES ( 9 rue des Ormes )
22.02.2022... Marceau MEMHELD ( 4a rue des Lilas )
25.02.2022... Mathéo NERET ( 12 rue des Reines-Claudes )
16.04.2022... Mael PETER ( 6 rue des Abricots )

Décès
28.02.2022... M. BECHTEL Jean-Paul à Sélestat

Appel d’urgences
SAMU : 15  Police secours : 17
Pompiers : 18 Appel Urgence Européen : 112

Gendarmerie nationale
100, rue Clémenceau
67390 MARCKOLSHEIM
Tél. 03 88 58 29 80

Mairie de Bindernheim
2, rue du Sel
67600 BINDERNHEIM
Tél. 03 88 85 40 21
Fax 03 88 85 47 44

Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h à 19h
Jeudi : 8h à 12h
Présence du Maire et des Adjoints :
Lundi : 17h à 19h
ou sur rendez-vous

Standard téléphonique :
Lundi : 15h à 19h
Mercredi : 10h à 12h
Jeudi : 8h à 12h
Vendredi : 13h30 à 16h30

Page Facebook :  
https://www.facebook.com/Bindernheim/

Site internet : 
www.bindernheim.fr

Courriel : 
mairie@bindernheim.fr


