
S ’ B i n d r e r  D o r f  B l a t t ’ l
01/2023

Janvier - Février - Mars - Avril

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 
membres de la commission communication,  
Christian MEMHELD, maire, Isabelle BAEHR, adjointe et Dorine BECK, secrétaire.

Anniversaires
Mois de Janvier
03.01.1953....... M. KUBIK Adolphe
04.01.1942....... Mme HOEGY Jeanne née SCHWEIN
09.01.1950....... Mme WOLFF Anne Marie née KESSENHEIMER
18.01.1948....... M. IMBS Jean-Paul
18.01.1952....... M. WEIBEL François
26.01.1953....... M. MOSSER Jean-Paul
27.01.1948....... M. UEBER Antoine
28.01.1940....... Mme MIESCH Marie-Louise
29.01.1943....... M. BESSEUX Jean

Mois de Mars
01.03.1936....... Mme ADOLF Bernadette née EBER
01.03.1936....... Mme KUTT Léonie née HAEGELI
02.03.1937....... Mme HERR Irène née ALBRECHT
14.03.1950....... Mme SUTY Marianne
16.03.1933....... Mme OBRECHT Juliette née SIEGEL
21.03.1940....... Mme HAERREL Yvette
21.03.1950....... Mme KRETZ Pierrette née GASCHY
21.03.1951....... Mme SCHMITT Fernande née ALEXANDRE
24.03.1941....... M. CHEVASSU Alphonse
28.03.1935....... Mme ADOLF Mariette née HOFFER

Mois de Février
02.02.1947....... Mme WOLLENBURGER Marie Antoinette née RISCH
06.02.1937....... M. HOFFER André
08.02.1948....... Mme. ADOLF Marie Sylvette
08.02.1940....... Mme WOLLENBURGER Marie née SIMLER
09.02.1952....... M. SCHNEIDER Rémy
12.02.1949....... Mme ROHMER Jacqueline née SCHALLER
15.02.1952....... M. ADOLF Pierre
19.02.1946....... Mme ACKERER Marie-Christine née SIEGEL
20.02.1939....... Mme KORMANN Rose née SCHALK
21.02.1951....... M. SCHALK Roger
22.02.1933....... M. SCHALK André
26.02.1948....... Mme JOUGNOT Liliane née HAUSS
26.02.1949....... Mme UEBER Angèle née SIMLER
27.02.1942....... Mme HOFFER Irène née JAEGLI
28.03.1953....... M. HAMM Jeannot

Mois d’Avril
04.04.1952....... M. WOLFER René
05.04.1932....... Mme CRIQUI Suzanne
09.04.1952....... Mme ANGST Denise née ADOLF
17.04.1950....... Mme WOLLENBURGER Jacqueline née SPITZ
21.04.1950....... Mme EDEL Suzanne née BATZENHOFFER
26.04.1951....... M. ECK Jean-Paul
28.04.1949....... M. BORTOT Joseph

Naissances
18.09.2022....... Dan THIRY ( 3, rue du Sel )
21.09.2022....... Leya LECHATREUX ( 8, rue des Reines-Claudes )
05.11.2022....... Amaury GROSS ( 4, rue du Sel )
07.11.2022....... Alix REITHLER ( 10, rue de Hilsenheim )
17.11.2022....... Salomé BASSO ( 19, rue de Wittisheim )
09.12.2022....... Justin SCHWEY ( 9, rue des Saules )
17.12.2022....... Léna LUDWIG ( 12a, rue de Diebolsheim )

Décès
09.10.2022....... Mme ADOLF née MEMHELD Odile à Bindernheim
26.10.2022....... M. SCHMITT Jean-Claude à Sélestat
23.12.2022....... Mme SIEGEL née MERTZ Lucie à Sainte Marie-aux-Mines

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
Mercredi : 8h à 12h
Jeudi : 8h à 12h
Présence du Maire et des Adjoints :
Lundi : 17h à 19h ou sur rendez-vous

Standard téléphonique :
Lundi : 8h à 12h et 15h à 19h
Mercredi : 8h à 12h
Jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30

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

Site internet : 
www.bindernheim.fr

Courriel : 
mairie@bindernheim.fr

Urgence / Astreinte : Tél. 07 56 36 31 63



RETOUR EN IMAGES

Diplôme décerné à Bindernheim pour «Ville en Selle» Samedi 24 septembre : Rencontre à Tomblaine (54) 
des communes sportives du Grand Est

ASSOCIATIONS

Dimanche 25 septembre : Activité de loisirs  
Renforcement musculaire

Dimanche 30 octobre : Activité de loisirs Marche

Dimanche 20 novembre : Activité de loisirs 
Initiation à la marche nordique

Vendredi 9 décembre : Marché de Noël du  
FC Bindernheim

Dimanche 18 décembre : Concert de Noël de la 
Musique Union et de la Chorale Sainte Cécile

Vendredi 2 décembre : Concert des enfants et  
Apéro de Noël de l’APEPA

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

A S S O C I A T I O N S  

DON DU SANG 
Les objectifs de l’Année 2022 ont été à peu près maintenus.  
La réserve de Sang reste trop basse et les hôpitaux ont de grands besoins de Sang malgré 
l’état de crise actuel. 
L’EFS et toute l’équipe qui prépare les collations pour le bon déroulement des collectes 
remercient tous les Donneurs de leur disponibilité pour les malades …… 
Je ne fais que répéter cette poche de Sang est vitale et sauve des vies. 
Les résultats 2022 :  Bindernheim: Avril :  58 donneurs dont 5 premiers dons 
 Witternheim : Juin :  33 donneurs dont 1 premier don 
 Bindernheim : Août :  53 donneurs dont 3 premiers dons 
 Witternheim : Octobre :  44 donneurs dont 2 premiers dons 
 Bindernheim : Décembre :  44 donneurs dont 3 premiers dons 
Partager votre pouvoir, donnez votre sang. Le plasma est très demandé, vous pouvez faire 
la démarche vous-même. 
Notez les dates des collectes 2023 : Bindernheim  - 29 Mars – 9 Août – 6 Décembre  
                                                           Witternheim   - 7 Juin  - 4 Octobre  
Venez à nos collectes, emmenez vos amis (amies)  même sans Rendez-vous. 
L’équipe vous souhaite une bonne année 2023                   

 Marie-Anne Barondeau 
 

CCaalleennddrriieerr  ddeess  ffêêtteess  22002233  ::  
  JJaannvviieerr              FFéévvrriieerr  
  08.01 à 17h  Vœux du maire    24.02 Carnaval FCB  
 22.01  Fête personnes âgées 
  
 MMaarrss        AAvvrriill 
 18.03  Concert Musique Union   26.04 Soirée Fleurissement 
 29.03  Don du sang Bindernheim 
 

L'ensemble des membres

 de l'amicale des Sapeurs pompiers

de Bindernheim
Vous remercie chaleureusement

pour votre générosité
ainsi que

 pour l’accueil 
que vous leur avez réservé 

 
Le  Président

CCCCCCOOOOOONNNNNNCCCCCCEEEEEERRRRRRTTTTTT      DDDDDDEEEEEE      PPPPPPRRRRRRIIIIIINNNNNNTTTTTTEEEEEEMMMMMMPPPPPPSSSSSS      
 
 
Comme tous les ans, la Musique Union vous invite à venir fêter le printemps en musique 
lors de son concert qui aura lieu : 
 

le samedi 18 mars 2023 à 20 heures 15 
 

à la salle polyvalente de Bindernheim. 
 
La seconde partie du concert sera assurée par la société de musique Union de Wettolsheim. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre soutien et vos encouragements.  
 

 

 



 

 

 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

En ce début d’année, les Adjoints, le conseil municipal et l’ensemble du personnel communal se joignent à moi pour 

vous souhaiter une excellente année 2023. Que la joie, la paix, la sérénité vous comblent tout au long de cette année 

et ceci avec une excellente santé. Nous vous souhaitons le meilleur dans tous les domaines professionnel ou privé. 

Une pensée toute particulière pour les personnes seules, malades ou dans des maisons de retraite afin que cette 

nouvelle année leur apporte beaucoup de bonheur pour un avenir heureux.  

Pour le dernier trimestre 2022, nos principaux sujets furent les réflexions sur la sobriété énergétique ainsi que sur la 

nouvelle loi « Zéro Artificialisation Nette » applicable à l’horizon 2050 mais dont nous serons impactés dans un avenir 

proche. Cette loi limitera les constructions en périphérie de l’actuelle zone constructible dans un but d’avoir 

davantage d’espaces naturels. Notre salle polyvalente qui fait plus de 1 000 m2 est concernée par le projet Opera de 

l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (Ademe) qui nécessite de faire des économies d’énergies 

(toutes confondues) dans les années à venir. Ce qui nous oblige à lancer des études pour ce complexe afin d’optimiser 

les énergies par une meilleure isolation phonique et thermique et ceci dès ce début d’année 2023.  

Plusieurs réunions ont été organisées pour l’ensemble des communes de la Communauté de Communes concernant 

l’éclairage public. A ce jour, deux possibilités sont retenues, soit l’extinction globale, soit la baisse de la luminosité 

des nouveaux luminaires en leds. Cette dernière variante n’est pas envisageable pour les anciens luminaires avec 

les ampoules au sodium qui représentent environ 50% de nos luminaires sur notre commune. Par contre la 

Communauté de Communes qui est gestionnaire du réseau d’éclairage public a d’ores et déjà prévu de remplacer 

l’ensemble des anciens luminaires restants d’ici fin 2024. Le conseil municipal aura la responsabilité de décider au 

courant de ce mois, de la solution choisie pour notre village, extinction totale ou baisse de l’éclairage.  

Concernant le projet d’extension du lotissement, le conseil municipal a décidé de lancer un permis d’aménager sur 

l’ensemble de la zone constructible restante soit environ 2 hectares. Par contre, il n’y aura qu’une première tranche 

d’une vingtaine de logements qui sera viabilisée d’ici la fin de cette année.  

Comme nous l’avions prévu, nous avons lancé un appel d’offres pour la rue des Abricots, la création de parkings en 

face du cimetière avec un nouveau trottoir de même que la réfection de la rue des Roseaux par un nouvel enrobé. 

Les 2 premières phases ont été réalisées pour la fin 2022 et la rue des Roseaux sera faite courant du printemps 

2023.   

Suite à la pandémie, la fête des personnes âgées a dû être annulée depuis 2 ans. Cette année, nous espérons qu’elle 

pourra avoir lieu et ceci le dimanche 22 janvier à la salle polyvalente. Merci à tous par avance de nous confirmer 

votre présence par le talon réponse que nous avions joint à l’invitation.  

Durant l’année 2022 nous avons également travaillé sur la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde. Ce 

document voulu par les préfectures est une aide à la gestion de catastrophe importante dans notre commune. Ce 

Plan Communal de Sauvegarde a été validé par le conseil municipal au mois de novembre et présenté aux personnes 

du village faisant partie du circuit d’alerte, au mois de décembre.  

Nous espérons tous, ne jamais devoir l’utiliser dans des conditions réelles.  

Je conclurai ces quelques lignes en vous souhaitant une très bonne année 2023. 

 

 

 
 

Votre Maire 

Christian MEMHELD 

 

 

  

M O T  D U  M A I R E  



 

 

 

 

 
En bref, séance du 12 septembre 2022 
 

68. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
11 JUILLET 2022 
Le procès-verbal de la séance précédente, 
préalablement diffusé à tous les 
conseillers, n’a pas suscité d’observations. 
Le Conseil Municipal APPROUVE A 
L’UNANIMITE le procès-verbal dans sa 
forme et sa rédaction par l’ensemble des 
membres présents. 
 
69. PROJET VOIRIES : RUE DES 
ABRICOTS, RUE DES ROSEAUX ET PARKING 
RUE DE DIEBOLSHEIM 
Le Maire présente un avant-projet 
provisoire pour ces travaux de voirie. La 
rue des Abricots nécessite le moins de 
travaux avec un fil d’eau central et de 
l’enrobé. 
Ensuite, dans la rue des Roseaux un des 
propriétaires prévoit la construction d’un 
collectif d’environ 4 logements. Vu 
l’avancée du projet, le Maire suggère d’en 
faire une tranche conditionnelle. Cela 
évitera notamment d’abimer la rue avec le 
passage des engins de chantier. En ce qui 
concerne l’entrée de la rue, le maître 
d’œuvre propose de mettre une zone 
pavée dans le prolongement du trottoir afin 
de bien marquer la partie piétonne. 
Enfin, dans la rue de Diebolsheim les 
arbres situés en face du cimetière seront 
retirés tout en sachant que la plupart sont 
malades. Ils seront évidemment 
compensés soit sur ce projet ou 
éventuellement dans le parc 
intergénérationnel. 6 stationnements, avec 
un large trottoir, sont prévus à la place des 
arbres. Le trottoir sera également repris et 
un septième stationnement créé devant le 
n°15a et n° 15b. Un marquage au sol ainsi 
que des balises seront installés afin de 
réduire la largeur de la route. Dans le cadre 
de ce projet, le maître d’œuvre a proposé 
aux élus l’enfouissement des réseaux 
télécom et fibre. Pour ce faire il faut au 
préalable validé une étude chiffrée à 1 512 
€ pour ORANGE et environ autant chez 
ROSACE. Les travaux de génie civil pour 
l’enfouissement des deux réseaux sont 
estimés à environ 10 500 € HT.  
L’objectif de cette démarche est de voir 
avec les riverains concernés s’ils sont 
prêts à financer le raccordement 
souterrain dans la partie domaine privé 
tout en sachant que la commune finance la 
partie domaine public jusqu’au regard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce point sera notamment soumis aux 
concernés lors d’une réunion prévu ce 
jeudi en mairie. Le cas échéant, si les 
riverains ne sont pas d’accord il ne sera 
pas nécessaire de lancer les frais 
d’ingénierie (étude). 
 

Après débat, le Conseil Municipal 
AUTORISE le Maire à lancer la procédure 
de consultation (MAPA) pour les travaux 
dans la rue des Abricots, rue des Roseaux 
et les stationnements rue de Diebolsheim ; 
DECIDE de réaliser la rue des Abricots et 
les stationnements rue de Diebolsheim en 
tranche ferme et la rue des Roseaux en 
tranche conditionnelle ; 
APPROUVE les frais d’ingénierie d’ORANGE 
et de ROSACE ; 
DECIDE que les études d’enfouissement 
seront réalisées sous réserve que les 
riverains concernés soient d’accord pour 
payer la partie privative du raccordement 
des réseaux Télécom et fibre (du regard à 
l’habitation) ; 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
70. REVISION DU LOYER ET DECOMPTE 
DES CHARGES DU LOGEMENT SUD 
Le Maire explique qu’il convient de 
procéder à la révision du loyer du logement 
Sud ainsi qu’au décompte des charges. 
Pour rappel, le locataire verse 100 € 
d’acompte par mois sur les charges qui 
sont les suivantes : 
- Les frais de chauffage (gaz) 
- Les frais d’eau et d’assainissement 
- La redevance pour les ordures 
ménagères 
Tout d’abord concernant la révision du 
loyer, le locataire verse actuellement un 
loyer de 622,83 € par mois. Selon l’indice 
de référence des loyers du 1er trimestre 
2022, qui implique une augmentation de 
+2,48 %, le montant du loyer s’élèverait à 
638,27 €. 
Ensuite, M. le Maire présente le 
récapitulatif des consommations pour les 
charges : 
- Les frais de chauffage (gaz) :  
    827,80 € 
- Les frais d’eau et d’assainissement : 
    339,68 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La redevance pour les ordures 
ménagères :   388,76 € 
Soit un total de 1 556,24 € - (120 € x 12 
mois de charges) = 116,24 € dus par le 
locataire. 
 

M. SOETE Christophe demande quel type 
de contrat est souscrit pour le gaz. Il s’agit 
d’un contrat géré au niveau de la CCRM 
(groupement de commande) qui doit être 
renouvelé d’ici la fin de l’année. Il serait 
judicieux d’avertir les locataires en temps 
voulu des nouvelles conditions tarifaires 
qui risquent d’être beaucoup moins 
favorables (hausse du coût des énergies). 
D’ailleurs, avec accord de la locataire les 
charges sont réajustées à 130 €. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
APPROUVE la révision du loyer du 
logement Sud qui passe à 638,27 € pour la 
période du 01/08/2022 au 31/07/2023 ; 
APPROUVE le décompte des charges qui 
s’élève à 1 556,24 € pour la période du 
01/08/2021 au 31/07/2022 ;  
CHARGE le Maire de recouvrir la somme de 
116,24 € dus par le locataire pour les 
charges ; 
FIXE le montant des charges mensuelles à 
130 € sous réserve d’avoir l’accord de la 
locataire. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
71. CLES SALLE POLYVALENTE 
Mme BAEHR Isabelle expose les 
nombreuses difficultés rencontrées par la 
commune par rapport à la gestion des clés 
de la salle polyvalente notamment. C’est 
pourquoi, la commune envisage très 
sérieusement de changer le système 
actuel (compliqué à gérer, pas assez de 
transparence et coûteux en reproduction). 
Un des systèmes à l’étude est une clé 
électronique qui comporte beaucoup 
d’avantages : pas de reproduction 
possible, programmable, nominative…. 
Les cylindres peuvent être remplacés par 
les agents, pas besoin de sous-traitance.  
De plus, il est possible de suivre 
l’historique d’utilisation des salles grâce 
aux cylindres.  

C O N S E I L  M U N I C I P A L  

Les conseillers municipaux se sont réunis 3 fois en séance de conseil municipal et plusieurs fois en réunion des diverses 

commissions. Ci-dessous les résumés des délibérations. L'ensemble des comptes rendus peuvent être consulté au tableau 

d'affichage, en mairie ainsi que sur notre site internet : www.bindernheim.fr 

Les conseillers municipaux se sont réunis 3 fois en séance de conseil municipal et plusieurs fois en réunion des diverses 

commissions. Ci-dessous les résumés des délibérations. L'ensemble des comptes rendus peuvent être consulté au tableau 

d'affichage, en mairie ainsi que sur notre site internet : www.bindernheim.fr 



Ce point sera étudié plus précisément lors 
d’une prochaine séance lorsque les 
différents prestataires auront été consultés. 
Le Conseil Municipal 
PREND NOTE des informations. 
 

72. PROPOSITION MISE EN PLACE BASE 
ADRESSE LOCALE 

Le Maire explique au conseil que la loi 3DS 
(Différenciation, Décentralisation, 
Déconcentration et Simplification de l’action 
public local) prévoit un article qui impose à 
toutes les communes, quelle que soit leur 
taille, de procéder à la dénomination des 
voies et lieudits. Cela passe notamment par 
la création d’une base adresse locale (BAL) 
qui regroupe l’ensemble des voies de la 
commune. Puis, cette dernière sera 
transmise au niveau national à la base 
adresses nationales (BAN). L’objectif étant 
de faciliter et accélérer la mise à jour de la 
BAN et garantir l’accès pour tous aux 
services, secours et THD. 
A cet effet, la Poste se propose 
d’accompagner les communes dans la mise 
en œuvre de leur BAL. Le Maire présente la 
proposition qui se décompose de la manière 
suivante : réalisation d’un audit de la 
commune, création de la BAL et 
repositionnement des adresses. L’ensemble 
des prestations est chiffré à 2 574 € HT soit 
3 088,80 € TTC. 
M. SOETE Christophe demande s’il existe 
d’autres prestataires. Aucun autre 
prestataire n’a été contacté s’il en existe. La 
Poste est un partenaire privilégié de l’Etat et 
qui plus est particulièrement indiqué pour 
exécuter cette tâche. Ensuite, M. SOETE 
demande s’il y a une échéance à respecter 
pour cette mission. La Poste était prête à 
débuter dans le mois pour une durée 
d’environ 1 an. 
Enfin se pose, la question par rapport à la 
charge de travail hebdomadaire de Mme 
BECK et qui exécutera les mises à jour. La 
BAL est un travail assez long. Sous-traiter 
cette tâche permettra de ne pas la bloquer 
sur ce dossier pendant des jours. En 
revanche, elle se chargera du suivi et de la 
mise à jour au fur et à mesure des 
modifications.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
APPROUVE la proposition de la Poste pour la 
création de la Base Adresse Locale pour un 
montant de 2 574 € HT soit 3 088,80 € TTC ; 
AUTORISE le Maire à signer le devis. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
En bref, séance du 12 septembre 2022 
 

PREAMBULE 
Le Maire annonce aux élus que M. MOSSER 
Jean-Noël a donné sa démission au sein du 
Conseil Municipal en date du 22 septembre 
2022. La Sous-Préfecture en a été avertie le 
jour même et le tableau du Conseil Municipal 

a été mis à jour. N’ayant pas d’autre liste lors 
des élections municipales de 2020, le nombre 
de conseillers est désormais fixé à 14 jusqu’à 
la fin du mandat. 
 

73. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 
SEPTEMBRE 2022 
Le procès-verbal de la séance précédente, 
préalablement diffusé à tous les conseillers, 
n’a pas suscité d’observations. 
Le Conseil Municipal APPROUVE A 
L’UNANIMITE le procès-verbal dans sa forme 
et sa rédaction par l’ensemble des membres 
présents. 
 

74. ATTRIBUTION DES MARCHES DE 
VOIRIES : RUE DES ABRICOTS, RUE DES 
ROSEAUX ET PARKING RUE DE DIEBOLSHEIM 
Le Maire rappelle la consultation lancée le 
19/09/2022 et qui s’est achevée le 
07/10/2022. La Commission d’Appel d’Offres 
s’est réunie le 17 octobre afin d’examiner les 
5 offres reçues. Le Maire rend compte des 
observations et remarques de la commission. 
Après débat, et sur proposition de la 
Commission d’Appel d’Offres, le Maire soumet 
l’offre suivante : 
COLAS France de OSTWALD :  
118 838,76 € HT répartis comme suit 
 85 531,82 € HT pour la tranche ferme 
(rue des Abricots et rue de Diebolsheim) 
 35 306,94 € HT pour la tranche 
optionnelle (rue des Roseaux) 
 

Le Conseil Municipal après avis de la 
Commission d‘Appel d’Offres, 
DECIDE de retenir l’entreprise COLAS France 
pour le montant susmentionné ; 
CHARGE le Maire de notifier le choix aux 
différentes entreprises candidates ; 
AUTORISE le Maire à signer le marché avec 
l’entreprise retenue et tout document y 
afférent ; 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
75. CIRCULATION RUE DES PRUNES 
Par délibération n°18/2022 du 21/03/2022, le 
Conseil Municipal avait décidé d’instaurer une 
zone 30 dans le quartier de la rue des Lilas 
comprenant notamment la rue des Prunes et 
un sens unique de circulation. Cependant 
après quelques semaines, il a été fait part 
d’avis plutôt mitigés. 
En effet, la rue des Reines-Claudes vers la rue 
des Prunes fait l’objet d’un sens interdit 
néanmoins la largeur de la rue ne permet pas 
de faire demi-tour correctement. Ensuite, il 
serait utile de revoir les espaces verts au 
niveau de l’entrée de la rue des Prunes pour 
améliorer la visibilité. 
Aussi, le Maire souhaite recueillir l’avis de 
chacun afin d’essayer d’améliorer la situation. 
Il donne notamment lecture de l’avis de Mme 
DISCHLI Claire. Il y a effectivement un 
problème avec la taille des espaces verts à la 
sortie des rues des Prunes et des Abricots. Elle 
soumet plusieurs solutions : la mise en place 

d’un stop, un sens prioritaire de circulation ou 
encore un miroir à la sortie de la rue des 
Prunes. 
Mme SCHWEIN Jasmine est contre l’idée d’un 
stop car le problème de visibilité perdurera 
quand même. Mme WANTZ Jenny n’a pas 
d’avis particulier, il faudrait se rendre sur 
place pour mieux visualiser. Le Maire indique 
que c’est possible tout comme d’organiser une 
réunion avec les riverains. 
Concernant le manque de visibilité à cause des 
espaces verts, il incombe à la commune de 
faire le nécessaire (taille des arbustes ou 
retrait définitif). M. MARTIN Daniel propose, 
d’une part, d’instaurer une priorité à droite, 
rue des Abricots, rue des Prunes et rue des 
Mirabelles. Et d’autre part, de profiter des 
travaux à venir dans la rue des Abricots pour 
retravailler l’angle à la sortie de cette rue et 
retirer notamment les arbustes gênants (dont 
le noisetier à replanter dans le parc par 
exemple). Mme BAEHR Isabelle propose 
également la mise en place d’un miroir en face 
de la rue des Prunes, toutefois en fonction de 
la météo ce dernier peut être embué et donc 
inefficace. 
Le Maire passe au vote : 
➢ Instauration d’une priorité à droite pour 
la rue des Abricots, rue des Prunes et rue des 
Mirabelles    
  10 POUR 
➢ Instauration d’un STOP rue des Prunes
    2 POUR 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
DECIDE de retirer le sens unique de circulation 
dans la rue Prunes ; 
DECIDE d’instaurer une priorité à droite pour la 
rue des Abricots, rue des Prunes et la rue des 
Mirabelles ; 
DECIDE de revoir les espaces verts aux entrées 
des rues des Prunes et des Abricots, 
notamment de revoir l’angle dans le cadre des 
travaux de réfection de la rue des Abricots ; 
CHARGE le Maire d’effectuer les démarches 
nécessaires ; 
 
ADOPTE 

 

76. CESSION DE TERRAIN A LA CCRM POUR 
LE PERISCOLAIRE 
Le Maire rappelle que la CCRM a plusieurs 
projets de construction et d’extension de 
périscolaires sur le territoire dont un à 
Bindernheim. A cet effet, la CCRM a transmis 
un courrier en date du 23/05/2022 sollicitant 
la commune pour leur céder à titre gratuit le 
terrain disponible, à savoir la parcelle 481 
sise section D de 10,69 ares. Le terrain est 
idéalement situé puisque à côté de l’école. 

Le Maire propose d’accepter la cession de 
terrain afin de pouvoir lancer les études pour 
la construction d’un nouvel accueil 
périscolaire à Bindernheim. Il rappelle que la 
délibération prise en juin dernier n’est pas 
tout à fait conforme c’est pourquoi le point 
repasse en séance. 



Après débat, le Conseil Municipal 
APPROUVE la cession de la parcelle 481 sise 
section D d’une superficie de 10,69 ares au 
profit de la Communauté de Communes du 
Ried de Marckolsheim pour la construction 
d’un nouvel accueil périscolaire ; 
APPROUVE la cession à l’euro symbolique ; 
AUTORISE le Maire à signer tous les 
documents afférents à cette cession ; 
DECIDE que les frais de notaire sont à la 
charge de la Communauté de Communes du 
Ried de Marckolsheim ; 
ANNULE ET REMPLACE la délibération 
n°53/2022 du 13/06/2022. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

77. AFFAIRE FONCIERE RUE DE 
WITTISHEIM 
Le Maire explique qu’un nouveau bornage a 
été réalisé au niveau de la propriété sise 1a 
rue de l’Etang (anciennement 13 rue de 
Wittisheim). En effet, la recherche des bornes 
a été nécessaire suite à la réalisation de 
travaux sur cette propriété. Aussi, le Maire 
suggère de racheter à l’euro symbolique une 
petite parcelle située sur le domaine public de 
la commune : 
Parcelle n°737/209 section D
 0,13 ares sol 
Propriétaires : M. HEINRICH Geoffrey et Mme 

UTARD Jessica 
 

Après délibération, le Conseil Municipal 
APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de 
la parcelle susmentionnée aux propriétaires 
concernés ; 
DECIDE de procéder à l’acquisition par un acte 
de vente en la forme administrative ; 
RAPPELLE que M. MARTIN Daniel a été désigné 
pour toute la durée du mandat pour signer ces 
actes en tant que représentant de la 
commune ; 
DEMANDE l’élimination de ladite parcelle pour 
intégration au domaine public communal ; 
CHARGE le Maire d’établir les documents 
nécessaires au Livre Foncier. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

78. DECISION MODIFICATIVE N°BP 
02/2022 
Le Maire informe les élus qu’il est nécessaire 
de rééquilibrer certains comptes en dépenses 
de fonctionnement. Sont notamment 
concernés, l’entretien des voiries, l’entretien 
de la forêt, les comptes énergies (électricité, 
carburant…) ainsi que les fournitures de voirie 
(plantation par mécanisation), etc 
Par ailleurs, le Maire informe que la parcelle 
vendue aux époux ROHMER Marc ne figure pas 
à l’inventaire. Afin de pouvoir encaisser la 
recette, il est indispensable de réintégrer 
ladite parcelle et cela nécessite également des 
virements de crédits à hauteur de 206 € 
(valeur d’origine du terrain). 

Enfin, certaines anciennes dépenses 
(étude et avis d’insertion) figurent encore à 

l’inventaire. Toutefois, celles qui ont été 
suivies de travaux doivent obligatoirement 
être rattachées à ces derniers. Afin de 
pouvoir procéder à ces rattachements, il est 
nécessaire de réaliser des écritures 
comptables sur des comptes non-
approvisionnés au budget. 

Après l’exposé du Maire, il propose de 
procéder aux mouvements de crédits 
suivants : 

 

Comptes à débiter 
615221 - Entretien 

bâtiments publics 
-12 000,00 

€ 

739223 – FPIC 
-14 000,00 

€ 

 

739223 – FPIC -5 000,00 € 

60611 – eau et 
assainissement 

-2 520,00 € 

6068 – autres matières et 
fournitures 

-2 000,00 € 

6231 – annonces et 
insertion 

-1 000,00 € 

6236 – catalogues et 
imprimés 

-3 000,00 € 

6281 – concours divers -2 000,00 € 

 

2031 – études -206,00 € 

1323 – Département -206,00 € 

 

2031 – études -4 583,49 € 

1323 – Département -4 583,49 € 

  

 
Comptes à créditer 

615231 – entretien voiries + 26 000,00 € 

 

60612 – Energie, 
électricité 

+ 1 500,00 
€ 

60622 – carburant + 500,00 € 

60633 – fournitures de 
voirie 

+ 7 600,00 
€ 

611 – contrat de 
prestations de services 

+ 1 400,00 
€ 

6135 – locations mobilières + 300,00 € 

615228 – entretien autres 
bâtiments 

+ 800,00 € 

61524 – entretien bois et 
forêts 

+ 2 300,00 
€ 

6228 – frais divers + 120,00 € 

6232 – fêtes et cérémonies 
+ 1 000,00 

€ 

 

2118-041 (opé ordre) + 206,00 € 

1021-041 (opé ordre) + 206,00 € 

 

2031-041 – études (opé 
ordre R) 

+ 2 376,00 
€ 

2033-041 – études (opé 
ordre R) 

+ 2 207,49 
€ 

2313-041 (opé ordre D) 
+ 1 049,76 

€ 

2315-041 (opé ordre D) 
+ 2 376,00 

€ 

21318-041 (opé ordre D) + 1 157,3 € 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

79. CORRESPONDANT DEFENSE 

Le Maire rappelle que M. MOSSER Jean-Noël 
a été désigné correspondant défense après 
le dernier renouvellement du conseil 
municipal. Ce dernier ayant démissionné, il 

convient de désigner un nouveau 
correspondant. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DESIGNE Mme SCHWEIN Jasmine en tant 
que correspondant défense pour toute la 
durée du mandat ; 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

En bref, séance du 28 novembre 2022 
 

82. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 
OCTOBRE 2022 
Le procès-verbal de la séance précédente, 
préalablement diffusé à tous les conseillers, 
n’a pas suscité d’observations. 
Le Conseil Municipal APPROUVE A 
L’UNANIMITE le procès-verbal dans sa forme 
et sa rédaction par l’ensemble des membres 
présents. 
 
83. ETUDE RUE DE HILSENHEIM 
Le Maire présente l’étude réalisée par le 
cabinet de géomètres 1.6 (anciennement 
SCHALLER-ROTH-SIMLER) concernant 
l’aménagement de l’entrée Ouest – rue de 
Hilsenheim D 211. 
Il s’agit d’un avant-projet sommaire dont la 
version est la plus aboutie suite à une 
réunion de travail. Le projet comprend 
notamment un ralentisseur type terre-plein 
central le long de la propriété de Mme 
SCHALK Anny. La rue des Charmes aurait 
pour seuls accès deux entrées/sorties à 
partir de la rue de Hilsenheim (fin de la 
priorité à droite dans la rue des Charmes et 
l’accès par la rue des Bouleaux). Une 
courbure dans la rue de Hilsenheim est 
également proposée afin de « casser » la 
ligne droite et ainsi la vitesse. Enfin, l’idée 
d’une piste douce longeant les propriétés de 
Mmes SCHALK et VERDONK jusqu’au 
maraicher WOLLENBURGER a été émise. 
Pour l’heure ce n’est qu’une hypothèse de 
travail qui reste à développer. L’estimation 
actuelle s’élève à 323 000 € HT. La parole est 
donnée aux conseillers pour recueillir leurs 
avis. 
La question est posée par rapport à la 
conservation des charmes. L’AVP prévoit 
d’en conserver partiellement (1 sur 2) qu’il 
faudra évidemment tailler/élaguer. La 
replantation sera à étudier. Les espaces 
verts le long de la propriété ANGST seront 
également retravaillés. Quant aux platanes, 
ils seront conservés. 
Le Maire propose d’étudier les possibles 
subventions et aides à recevoir notamment 
de la CEA pour les enrobés. Avec ces 
informations, le conseil pourra se 
positionner sur la faisabilité du projet 
(inscription au prochain budget). Ensuite, le 
projet pourra être développé et le public 
consulté. 
Le Conseil Municipal, 
PREND NOTE des informations ; 



CHARGE le Maire d’étudier et de solliciter les 
aides possibles ; 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

84. LOTISSEMENT COMMUNAL 
GATTERFELD 

Le Maire explique que le règlement a été 

finalisé selon les remarques émises lors de 

la réunion de travail. 

Par ailleurs, l’ATIP a été associée afin de 

fournir les informations utiles sur la 

composition et le dépôt du permis 

d’aménager. Après réflexion, il s’avère plus 

adéquat de déposer un permis d’aménager 

sur l’ensemble du lotissement soit les 2 

tranches. En effet, avec l’application de la loi 

zéro artificialisation nette (ZAN), il est 

d’autant plus judicieux d’anticiper 

l’urbanisation de cette dernière réserve 

foncière communale. Toutefois, le Maire 

indique que le permis d’aménager n’est 

valable que 3 ans avec une interruption 

possible d’un an maximum. A cet effet, 

SOVIA propose d’échelonner les travaux pour 

s’accorder avec le calendrier de départ (1 

tranche par mandat). Le PA unique sur 

l’ensemble de la zone implique également 

que la globalité du foncier soit cédée à 

SOVIA. Une autre difficulté est apparue, celle 

du nombre de logements à l’hectare. Le 

SCoT prévoit 20 logements/ha et ce ratio 

n’est pas atteint avec la seule 1ère tranche, 

mais avec l’aménagement de la surface 

totale. Avec un permis d’aménager sur 

l’ensemble, la question ne se pose plus car 

les logements sont comptés sur la surface 

totale. 
Le prix de la 2e tranche sera négociée en 

temps voulu soit dans environ 3 ans. Il a été 

demandé à SOVIA d'indexer le prix d'achat 

minimum du terrain, soit actuellement 5 500 

€ l’are, et le prix de vente sur un indice 

reflétant l'évolution des tarifs. SOVIA a 

approuvé la demande et l’indice retenu est 

le BT01. 
M. SOETE Christophe s’interroge sur 

l’éclairage financier notamment avec 

l’augmentation des énergies. Il faudrait au 

préalable tenir compte des dépenses à 

prévoir. Mme BAEHR Isabelle rappelle que la 

commune n’aura aucune dépense sur ce 

projet car le foncier est vendu à SOVIA dont 

la viabilisation sera à leur charge. Mme 

WANTZ Jenny rappelle, quant à elle, que 

l’objectif était de réaliser une tranche par 

mandat donc de laisser la 2e tranche à la 

prochaine municipalité. Le Maire indique 

effectivement que si on accepte le PA 

d’ensemble cela engage nécessairement la 

commune pour les 2 tranches. Toutefois, il 

faut tenir compte de la loi ZAN et des 

évolutions du SCoT d’ici 3 ans. Une nouvelle 

convention sera rédigée pour l’acquisition de 

la 2e tranche notamment pour rediscuter le 

volet financier. 
Le Maire attire l’attention sur le fait que le PA 

sur l’ensemble engendrera l’installation 

d’une quarantaine de logements sur une 

période assez courte. Mme WANTZ Jenny 

demande si les rues prévues par SOVIA 

suffiront à canaliser le flux de véhicules de 

tous ces nouveaux logements. Il faudrait 

peut-être envisager une autre sortie par la 

rue des Saules. Néanmoins, le Maire précise 

qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation 

appartenant à l’Association Foncière. De 

plus, M. MARTIN Daniel précise que cela 

impliquerait de réaliser une nouvelle rue 

(coût supplémentaire pour la commune). La 

question sera étudiée et discutée avec 

SOVIA. Enfin, M. SOETE Christophe demande 

si cette future affluence pourra être 

absorbée notamment au niveau de l’école. 

Mme ADOLF Denise pense que ce sera 

possible car les enfants des précédentes 

tranches de lotissement sont désormais plus 

âgés. Cela permettra un renouvellement des 

effectifs. 

Le Maire passe au vote et propose que le 

permis d’aménager soit déposé pour 

l’ensemble du foncier soit les 2 tranches : 

POUR  13 

ABSTENTION  00 

CONTRE  01 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

APPROUVE la cession de la totalité du foncier 

à SOVIA soit un peu plus de 2 ha découpés 

en 2 tranches d’environ 1 ha ; 
APPROUVE le dépôt du permis d’aménager 

sur l’ensemble du foncier à savoir les 2 

tranches ; 
DECIDE de céder la 2e tranche à SOVIA 

lorsque la 1ère tranche sera complètement 

achevée, avec au minimum une 

revalorisation du prix selon indice BT01 ; 
 

ADOPTE 
 

85. REVERSEMENT OBLIGATOIRE DE LA 
TAXE D’AMENAGEMENT A LA CCRM 
POINT ANNULE 
 

86. DECISION MODIFICATIVE N° BP 
03/2022 
POINT ANNULE 
 

87. APPROBATION DE L’ETAT D’ASSIETTE 
DES COUPES 2024 
M. GERBER Christian présente l’état des 

coupes pour 2024 qui concerne la parcelle 6 

(Kappellenwald). Le volume estimé n’est pas 

encore connu. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, 

APPROUVE l’état des coupes 2024. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
88. PROGRAMME DES TRAVAUX ET DES 
COUPES 2023 
M. GERBER Christian présente le détail des 

coupes à venir (prévisionnel) à savoir : 154 

stères de bois non façonnés (parcelles 7 et 

9) et 29 stères de chablis pour l’adjudication. 

Le résultat d’exploitation net prévu est de 2 

890 € HT (hors adjudication). 

Concernant la partie travaux, il présente les 

différents postes : maîtrise d’œuvre pour 

2 200 € HT et travaux (entretien du 

parcellaire, plantations, protection contre le 

gibier, travaux d’accueil du public, coupe 

pour l’adjudication) pour 9 670 € HT. 

En aparté, le Maire précise que 

l’adjudication est programmée le 08 

décembre à 19h en mairie. Cette année le 

paiement se fera sur facture et après 

seulement le bon d’enlèvement sera délivré. 
 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE le programme des travaux dans 

son ensemble pour l’année 2023 tel que 

proposé ; 
AUTORISE le Maire à signer les documents 

afférents. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

89. CONVENTION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR 
LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE DU 
SMICTOM 
Le Maire fait part de la convention transmise 

par le SMICTOM afin de régulariser les 

occupations du domaine public des 

différentes bennes (biodéchets et verres). 

En résumé, la Commune s’engage à mettre 

à disposition gratuitement des espaces 

suffisamment grands, stables et accessibles 

sur le domaine public pour accueillir les 

points d’apport volontaire fournis par le 

SMICTOM. La liste des points est annexée à 

la convention. Cette dernière est valable 10 

ans puis reconduction tacite dans la limite 

de 70 ans. Le choix des emplacements 

(nouvelle installation ou modification) se fait 

d’un commun accord entre les deux parties. 

Concernant l’entretien, les emplacements 

sont à la charge de la commune (abords et 

l’accès aux points) et les bennes sont 

entretenues par le SMICTOM. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal 

APPROUVE la convention d’occupation 

temporaire du domaine public pour les 

points d’apport volontaire ; 
AUTORISE le Maire à signer la convention et 

tout document afférent. 
ADOPTE A L’UNANIMITE 



90. CREATION D’UN LOCAL A POUBELLES 
Le Maire explique qu’il est indispensable de 

créer un local complètement fermé 

spécifique pour le rangement des bacs 

d’ordures ménagères à la salle polyvalente. 

En effet, de manière régulière, des déchets 

n’appartenant pas au fonctionnement de la 

salle ont été retrouvés dans les bacs de la 

salle. Les travaux devraient se réaliser en 

2023. Une version en bois et une version en 

métal sont à l’étude. D’ici là, le Maire 

souhaite déposer l’autorisation d’urbanisme 

correspondante. 
Après débat, le Conseil Municipal 

APPROUVE la création d’un local poubelles 

côté Sud à la salle polyvalente ; 
AUTORISE le Maire à déposer l’autorisation 

d’urbanisme afférente aux travaux ; 
AUTORISE le cas échéant, le Maire à faire 

appel à un maître d’œuvre si un permis de 

construire est requis ; 
RAPPELLE que la décision sera signée par 

l’adjoint délégué en matière d’urbanisme à 

savoir M. MARTIN Daniel. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Monsieur le Maire expose que la loi n°2004-

811 du 13 août 2004 de modernisation de la 

sécurité civile a donné une assise juridique à 

la réalisation des plans communaux de 

sauvegarde (PCS) qui permettent de prévenir 

et de sauvegarder la population en cas 

d'évènements exceptionnels. Cette loi, par son 

chapitre II – protection générale de la 

population – article 13, rend obligatoire, pour 

toutes les communes dotées d'un plan de 

prévention des risques naturels prévisibles 

approuvé depuis deux ans ou comprises dans 

le champ d'application d'un plan particulier 

d'intervention, l'élaboration d'un plan 

communal de sauvegarde. 

Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 

précise dans son article 1 que le plan 

communal de sauvegarde définit, sous 

l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la 

commune pour assurer l'alerte, l'information, 

la protection et le soutien de la population au 

regard des risques connus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il établit un recensement et une analyse des 

risques à l'échelle de la commune. Il intègre et 

complète les documents d'information élaborés 

au titre des actions de prévention. Le plan 

communal de sauvegarde complète les plans 

ORSEC de protection générale des populations. 

Plusieurs réunions de travail ont été 

organisées afin de finaliser le Plan Communal 

de Sauvegarde ainsi que le Document 

d'Information Communal sur les Risques 

Majeurs. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde 

ainsi que le Document d'Information 

Communal sur les Risques Majeurs, 
PRECISE que, conformément à l'article 

L2212 relatif aux pouvoirs de police du 

Maire, le présent document fera l'objet d'un 

arrêté municipal pour son entrée en vigueur. 
 
ADOPTE A L’UNANIMIT 

 

  

L A  R E C E T T E  

Mousse au chocolat ... au jus de pois chiches 

! 

Une mousse au chocolat étonnante... sans oeufs, ni sucre !  
 

Temps de préparation : 15 min 
Temps total : 1 h 15 min 

 
Ingrédients pour 6 personnes 

• Environ 150g d'eau de pois chiche récupérée en égouttant une boîte de pois chiches de 400g 

• 150 g de bon chocolat noir 70% ou 80% 

• 1 pincée de fleur de sel 

 

Préparation 

1. Faites fondre le chocolat délicatement au bain-marie et laissez tiédir quelques minutes. 

2. Versez l'eau de vos pois chiches dans un saladier parfaitement propre ou dans le bol d'un robot batteur. 

3. A l'aide d'un fouet électrique ou du fouet de votre batteur, montez l'eau de pois chiches en neige avec 

la pincée de sel. 

4. Incorporez délicatement et progressivement le jus de pois chiche en neige au le chocolat noir fondu, 

en utilisant une spatule et en soulevant bien le mélange pour ne pas casser les le jus de pois chiche en 

neige. 

5. Disposez dans des verres et réservez au réfrigérateur pendant minimum 1h. 

6. Dégustez ! 

Notes 
Si la mousse ne vous semble pas assez sucrée, vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe de sirop d'agave (ou plus) 
à la préparation. 



 

 
  

 

 

Pastilles lave-vaisselle maison 

Pourquoi fabriquer une pastille lave-vaisselle maison ? 
 

Le premier intérêt de réaliser d’une pastille lave-vaisselle maison est son caractère éco 
responsable. Elle constitue en effet une alternative zéro déchet aux produits vaisselle classiques 
constitués de substances nocives et controversées. La pastille lave-vaisselle maison ne fait 
appel qu’à des ingrédients naturels et non toxiques. Vous préservez ainsi votre bien être et celui 
de la planète en fabriquant une pastille lave-vaisselle maison. De plus, elle permet de remédier 
au gaspillage et à la pollution du plastique qui emballe les produits vaisselles conventionnels et 
de faire un pas de plus vers une cuisine zéro déchet ! 
En outre, une pastille lave-vaisselle maison est un choix économique, elle offre un contrôle réel 
sur les ingrédients et aide à économiser de l’eau. Vous trouverez facilement les composants nécessaires. De plus, les pastilles tout en un 
présentent une multifonction remarquable, plus besoin d’ajouter du sel régénérant ou un liquide de rinçage. 
De plus, la pastille lave-vaisselle maison fait preuve d’une grande efficacité, elle nettoie à merveille votre vaisselle, la fait briller sans 
l’agresser. Enfin, la fabrication de ce produit entièrement naturel est nettement simple. Elle requiert généralement des ingrédients peu 
nombreux, moins onéreux et faciles d’accès. De plus, elle se conserve très bien dans un bocal en verre hermétique. 
 

Comment faire ses pastilles lave-vaisselle maison ? 
 

La préparation d’une pastille lave-vaisselle maison ne prend généralement que 20 minutes. Ensuite, vous n’aurez qu’à compter 24 heures 
à votre produit vaisselle pour sécher. 
 

Quels ingrédients pour la pastille lave-vaisselle maison ? 
 

Pour fabriquer une douzaine de pastilles pour votre lave-vaisselle, vous aurez notamment besoin des ingrédients suivants : 
• 60 grammes de bicarbonate de soude 
• 60 grammes d’acide citrique 
• 45 grammes de cristaux de soude 
• 30 grammes de gros sel 
• 1 bac à glaçons 
• 5 millilitres d’eau 
• 1 bocal hermétique de préférence en verre (L’étanchéité du bocal est important car les cristaux de soude peuvent perdre en 
performance au contact de l’humidité). 
Lorsque ces éléments seront réunis, vous pouvez suivre la recette pastille lave-vaisselle maison. 
 

Comment réaliser la pastille lave-vaisselle maison ? 
 

Il faut tout d’abord préciser que les cristaux de soude sont fortement corrosifs. Ainsi pour éviter des irritations, veillez à porter un masque 
et des gants avant leur manipulation. Les étapes à suivre pour la fabrication de votre pastille lave-vaisselle maison sont simples : 
• Versez dans un récipient les cristaux de soude puis servez-vous d’un pilon pour les broyer de sorte à obtenir une fine poudre. Vos 

pastilles pourront plus facilement tenir après le séchage. 
• Ajoutez ensuite le gros sel puis broyez à nouveau à l’aide du pilon. 
• Versez le bicarbonate de soude puis l’acide citrique. 
• Remuez correctement le tout. 
• Après cela, versez l’eau sur votre préparation. Vous observerez une mousse produite par la réaction chimique. Pour que la pastille 

solidifie convenablement, il faudra utiliser une très faible quantité d’eau. 
• Répartissez la préparation dans votre bac à glaçons, 2 cuillères à café suffiront pour un compartiment. 
• Tassez bien le tout avec une petite cuillère. Puisque la solution continuera par mousser sensiblement, vous aurez probablement à 

réitérer cette action plus d’une fois avec quelques minutes d’intervalle. Continuez jusqu’à ce que la préparation commence par sécher. 
• Laissez le tout sécher durant 24 heures. 
• Démoulez enfin les pastilles et rangez-les dans le bocal en verre hermétique. 
Pour accentuer les résultats de votre produit, ajoutez du vinaigre blanc dans le bac destiné au liquide de rinçage de votre lave-vaisselle. 
Cette astuce permet d’obtenir une vaisselle propre et brillante. 
 

Pourquoi remplacer la pastille lave-vaisselle par du bicarbonate de soude ? 
 

Les pastilles lave-vaisselles que l’on trouve dans les commerces sont généralement constitués d’ingrédients complexes à assimiler. De 
plus leur composition les rend risqués aussi bien pour le bien-être de l’utilisateur que pour l’environnement. Pour cela, l’alternative idéale 
à ce produit est une recette fait-maison à base du bicarbonate de soude. Il est doté de fortes propriétés nettoyantes. Le bicarbonate de 
soude sert à dégraisser, à désodoriser, à récurer et à adoucir l’eau dure. Aussi il empêche la prolifération des bactéries. Ces attributs en 
font un parfait allié dans la fabrication d’une alternative écologique aux pastilles lave-vaisselles classiques. 

 

L E  G E S T E  E C O L O  

https://www.quechoisir.org/glossaire-pastilles-pour-lave-vaisselle-glossaire-n15999/
https://www.quechoisir.org/glossaire-pastilles-pour-lave-vaisselle-glossaire-n15999/
https://takaterra.com/fr/cuisine-zero-dechet
https://takaterra.com/fr/cuisine-zero-dechet/contenants-alimentaires
https://takaterra.com/fr/bicarbonate-soude-droguerie-ecologique
https://takaterra.com/fr/acide-citrique-droguerie-ecologique
https://takaterra.com/fr/soude-cristaux-droguerie-ecologique
https://takaterra.com/fr/bocal-verre-couvercle-bois-moyen-ahtable
https://takaterra.com/fr/maison-zero-dechet/faire-produits-entretien
https://takaterra.com/fr/bicarbonate-soude-droguerie-ecologique


 

 

 

Permis de Construire 

N° PC DEMANDEUR OBJET DECISION ET DATE 

PC22R0001 SCHALK Jean Garage + carport Accord le 07/05/2022 

PC22R0002 KOCH Audrey Garage Accord le 20/05/2022 

PC22R0003 WOLLENBURGER Jérôme Abri ouvert en bois Accord le 30/05/2022 

PC22R0004 HEINRICH Geoffrey 
Garage, local technique, terrasse, clôture, piscine 
enterrée 

Accord le 17/06/2022 

PC22R0005 ROESCH Lucas & SCHNAEBELE Anaïs Maison individuelle Accord le 04/07/2022 

PC22R0006 EDEL Florian & GIDEMANN Léa Maison individuelle Accord le 17/06/2022 

PC22R0007 SCHAEFFER Aurélien & KRETZ Emilie Maison individuelle Accord le 14/06/2022 

PC22R0008 MATHIS Franck & Régine Maison individuelle Refus le 20/06/2022 

PC22R0009 MATHIS Franck & Régine Maison individuelle Accord le 29/06/2022 

PC22R0010 PIERSON Cyril Abri bois Accord le 25/07/2022 

PC22R0011 LUDWIG Jonathan Hangar de stockage agricole  

PC22R0012 GARCIA Ricardo Abri bois  

 

Demandes Préalables 
N° DP DEMANDEUR OBJET DECISION ET DATE 

DP22R0001 HERR Sylviane Division foncière Refus le 25/02/2022 

DP22R0002 ROECKER Didier Réfection toiture + ravalement façades Accord le 24/02/2022 

DP22R0003 ROESCH Lucas Division foncière Accord le 01/03/2022 

DP22R0004 SAINTPAUL Stéphane Toiture terrasse Accord le 22/02/2022 

DP22R0005 France Solar Panneaux photovoltaïques Accord le 24/02/2022 

DP22R0006 SAINTPAUL Stéphane Isolation extérieure Accord le 24/03/2022 

DP22R0007 Commune de Bindernheim Abri bois Accord le 28/03/2022 

DP22R0008 MULLER Aymeric Modification aspect des façades Accord le 28/03/2022 

DP22R0009 CAP SOLEIL CSE Panneaux photovoltaïques Accord le 05/04/2022 

DP22R0010 RIVAT Benjamin Modification aspect des façades + toiture Accord le 19/05/2022 

DP22R0011 SCHMITT Alicia Modification aspect des façades Accord le 08/04/2022 

DP22R0012 VOLT’ERE Panneaux photovoltaïques Accord le 22/04/2022 

DP22R0013 KRETZ Christophe Division foncière Accord le 19/05/2022 

DP22R0014 ADOLF Marie Modification aspect des façades Accord le 16/05/2022 

DP22R0015 SCI du Postweg Division foncière Accord le 14/06/2022 

DP22R0016 BONARO Cédric Carport Accord le 17/06/2022 

DP22R0017 PIERSON Cyril Panneaux solaires Accord le 17/06/2022 

DP22R0018 SCHWEIN Yves Division foncière 
Accord le 04/07/2022 
Annulé le 06/09/2022 

DP22R0019 HILT Armand Division foncière Accord le 12/07/2022 

DP22R0020 EGELE Christophe Piscine enterrée Accord le 21/07/2022 

DP22R0021 GOETZ Hubert Panneaux solaires Accord le 22/07/2022 

DP22R0022 LAEMMEL Jonathan Piscine enterrée Accord le 22/07/2022 

DP22R0023 LAEMMEL Jonathan Abri de jardin Accord le 04/08/2022 

DP22R0024 CLAISSE Florent Modification aspect des façades Accord le 11/08/2022 

DP22R0025 France Solar Panneaux photovoltaïques Accord le 11/08/2022 

DP22R0026 ADOLF Marie Modification aspect des façades Accord le 11/08/2022 

DP22R0027 MOSSER Jean-Noël Piscine enterrée Accord le 09/09/2022 

DP22R0028 GERBER Christian Fermeture terrasse Accord le 15/09/2022 

DP22R0029 SCHWARTZ Olivier Piscine enterrée Accord le 16/09/2022 

DP22R0030 BERHNART Jimmy Abri de jardin Accord le 06/10/2022 

DP22R0031 CHARBONNEAUX Claude Abri de jardin Accord le 07/10/2022 

DP22R0032 HOLLINGER Jérôme Carport Accord le 25/10/2022 

DP22R0033 CHRIST Jean-Georges Abri de jardin Accord le 21/11/2022 

DP22R0034 CHARBONNEAUX Claude Pergola Accord le 28/11/2022 

DP22R0035 ALLAIN Didier Jaccuzzi Accord le 06/12/2022 

DP22R0036 ALLAIN Didier Pergola Accord le 06/12/2022 

DP22R0037 ALLAIN Didier Store banne Accord le 06/12/2022 

DP22R0038 SOLARISA            Panneaux Photovoltaïques  
 

  

U R B A N I S M E  



 

Permis d’Aménagement 
 

N° PA DEMANDEUR OBJET DECISION ET DATE 

PA22R0001 SCHWEITZER Laura Création lotissement – 2 lots Accord le 28/07/2022 

PA22R0002 IHLI Arnaud Création lotissement – 2 lots Accord le 29/07/2022 
 

Certificats d’Urbanisme 
N° CU DEMANDEUR OBJET DECISION ET DATE 

CU22R0001 Me Bettina FRERING CU d'information Tacite le 13/02/2022 

CU22R0002 Me Laurent WEHRLER CU d'information Tacite le 07/03/2022 

CU22R0003 Me Linda DURR-KLOEPFER CU d'information Tacite le 02/04/2022 

CU22R0004 SCP Joëlle RASSER & Stéphanie MEYER CU d'information Tacite le 15/04/2022 

CU22R0005 Me Benjamin MOREAU CU d'information Tacite le 07/05/2022 

CU22R0006 Me Aurore LUDWIG CU d'information Tacite le 08/05/2022 

CU22R0007 Me Aurore LUDWIG CU d'information Tacite le 08/05/2022 

CU22R0008 Me Sébastien CAPARVI CU d'information Tacite l e11/04/2022 

CU22R0009 Me Cordélia HURTH LEPERCQ CU d'information Tacite le 03/06/2022 

CU22R0010 Me Laurent WEHRLE CU d'information Tacite le 13/06/2022 

CU22R0011 Me Benjamin MOREAU CU d'information Tacite le 24/07/2022 

CU22R0012 Me Philippe WALTER CU d'information Tacite le 07/08/2022 

CU22R0013 Me Laurent WEHRLE CU d'information Tacite le 07/08/2022 

CU22R0014 Me Chantal REISACHER CU d'information Tacite le 20/08/2022 

CU22R0015 Me Rachel MEURLET-KOHLER CU d'information Tacite le 10/09/2022 

CU22R0016 Me Chantal REISACHER CU d'information Tacite le 05/10/2022 

CU22R0017 Me Eric RICOU CU d'information Tacite le 24/11/2022 

CU22R0018 Me Martin GARDELLE CU d'information Retour le 02/12/2022 

CU22R0019 Me Laurent WEHRLE CU d'information  
 

Permis de Démolition 
N° PD  DEMANDEUR OBJET DECISION ET DATE 

PD22R0001  MULLER Aymeric Annexes maison d’habitation Accord le 25/03/2022 

PD22R0002  ANGST Jacques Maison individuelle Accord le 16/09/2022 

PD22R0003  HOLLINGER Jérôme Garage Accord le 04/11/2022 

 
 

 

 

 

 

Information sur les risques majeurs 
 

La commune de Bindernheim peut être concernée par un certain nombre de risques majeurs (naturels, technologiques…). Considérant 
cela, il semble nécessaire et utile d'informer la population de la nature de ces risques et des mesures à prendre afin que chacun adopte la 
bonne attitude et réaction. 
 
Ces phénomènes sont développés dans le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Celui-ci a pour but 
d'informer tout un chacun sur ces phénomènes, leurs conséquences et la conduite à tenir dans le cas où un incident interviendrait. C’est 
pourquoi, il nous a paru indispensable d’en joindre un exemplaire au présent bulletin à l’attention de chaque foyer de Bindernheim. Nous 
vous conseillons fortement de le consulter et de le conserver avec grand soin. Il sera également disponible et consultable sur le site de la 
commune : www.bindernheim.fr 
Ce document est codifié par le Code de l’Environnement et s’appuie sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs établi par la 
Préfecture du Bas-Rhin. 
 

 
 

Meublés de tourisme 
 

Nous vous rappelons que si vous proposez une offre d’hébergement touristique, vous êtes tenu de la déclarer en mairie.  

En effet, c’est une démarche obligatoire prévu par l’article L324-1-1 du Code du tourisme. 

Pour ce faire, il suffit de compléter un formulaire (cerfa n°14004) et de le déposer en mairie qui vous remettra un récépissé. La déclaration 

sera ensuite transmise à l’Office du Tourisme. Ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

D I V E R S  

http://www.bindernheim.fr/


Meublés de tourisme 

 
 

SMICTOM Alsace Centrale : ce qui change au 1er janvier 2023 
 
À compter du 1er janvier 2023, suite à la mise en place de la consigne nationale "Tous les emballages et les papiers se trient", la collecte du 

bac gris passera à 18 collectes / an compris dans votre forfait. 

Il reste toujours possible de présenter son bac au-delà de 18 fois par an, mais dans ce cas chaque levée supplémentaire est facturée en sus 
selon le volume du bac concerné. 
Le camion de collecte continue de passer toutes les semaines, mais charge, à chaque usager, de gérer sa production d’ordures ménagères 
et la présentation de son bac. 

 
Nous pourrons trier plus et plus simplement. Les déchets seront recyclés dans leur grande majorité (80 %). 
 

ON AMELIORE LE TRI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ON CONTINUE LE TRI AVEC 

 
 

 

 
 

 

  

Les pots et bocaux en verre se recyclent dans les bornes à verre disponibles 

à différents endroits : 

- La salle polyvalente : 37 rue de Witternheim 
- Entrée rue de Wittisheim 

    les plats, les verres à boire, les vitres sont à déposer en 

déchèterie. Ils ne sont pas recyclables. 

Les papiers et emballages recyclables sont à déposer vides, 

non emboîtés et en vrac dans le bac ! 

- Bouteilles et flacons 
- Papiers, cartons et briques alimentaires, 
- Boîtes et barquettes métalliques, aérosols et 

canettes 
- Tous les emballages en plastique et métal 

Pour des raisons d’hygiène, les ordures ménagères sont à 

déposer en sacs et ne doivent pas contenir de produits dangereux 

(produits d’entretien, peinture…) 

- Articles d’hygiène 
- Petits objets (brosses à dents, CD, stylos…) 
- Mégots, cendres froides, poussières, balayures, litières 

S M I C T O M  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les bornes biodéchets dans le village : 

- Salle polyvalente : 37 rue de Witternheim 
- Entrée rue de Wittisheim 
- Atelier communal : 6 rue de Sundhouse 
- 1 impasse du Chou  

 

 

Les objets plus imposants du type casserole, vaisselle, mobilier, gravats… doivent être apportés en déchèterie 

 

 (la plus proche à Sundhouse). 

 

 

 

 
 

 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site : 

https://www.smictom-alsacecentrale.fr/consignes-de-tri 
  

Vous pouvez déposer dans votre composteur et/ou borne 

biodéchets : 

- Epluchures, fruits et légumes abîmés 
- Coquilles d’œufs 
- Marc de café et sachets de thé 
- Essuie-tout, mouchoirs et serviettes en papier blanc 

(sauf en période épidémique où il faut tout jeter en sac 
dans le bac gris ). 

Peuvent être rajoutés dans la borne biodéchets 

- Viandes, poissons et produits de la mer 
- Restes de repas, pains et céréales 
- Laitages  

   les restes de gibier ne sont pas tolérés dans les bornes 

biodéchets. La peau épaisse et les os posent problème dans le 

processus de méthanisation. 



 

 

 

 

 

Réfection des vestiaires du FCB 

 
Les vestiaires du FCB qui datent des années 1970 ont été rajeunis lors de la 

trêve estivale. Le carrelage ainsi que les sanitaires ont été rénovés. Un 

carrelage plus moderne et plus facile d’entretien a été choisi et posé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T R A V A U X  

AVANT 

APRES 



 

 

 

 

 

Réfection trottoirs 
 
En septembre, une partie des 

trottoirs en mauvais état a été 

rénovée. Une campagne 

supplémentaire de travaux 

est prévue pour les années à 

venir, si le budget le permet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travaux rue des Abricots et parkings en face du cimetière. 

Comme prévu, la commune a lancé un appel d’offres pour ces deux chantiers ainsi que pour 

la rue des roseaux. L’entreprise retenue fut Colas et les premiers travaux ont démarré courant 

novembre. La rue des Abricots est à ce jour terminée à la satisfaction de l’ensemble des 

riverains. Les arbres en face du cimetière étaient attaqués par un champignon qui a été 

détecté lors d’une expertise des agents de la CeA. Nous en avons profité pour réaliser 8 

places de stationnements supplémentaires, faciles d’accès avec bien sûr un trottoir sécurisé 

à l’arrière, l’ajout d’un candélabre et la mise en sous-terrain des réseaux Telecom et fibre. 

La dernière phase sera réalisée au printemps 2023 et consistera à réfectionner la rue des 

roseaux avec la sortie sur la route départementale.  

 

 

 

  

V O I R I E  

Colpatch 

Parmi les différents travaux de voirie 

réalisés dans le courant de l’été, une 

technique particulière pour reprendre 

les parties des chaussées défectueuses 

(nids de poule, fissures,..) a été retenue 

avant de refaire la couche de roulement. 

Il s’agit du colpatch. « C’est une 

technique utilisée là où il y a de grosses 

reprises de chaussée ». 
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Pata 

Pour réparer les couches de roulement des 

chaussées où celles-ci ont subi des dégradations sur 

des surfaces plus grandes, la technique de « Pata » a 

été retenue sur plusieurs sites. 

Cette même technique a permis de réaliser une 

jonction propre de la rue des cerises avec la rue des 

Mirabelles ainsi qu’une partie de la rue des Vergers 

 

Rue des Abricots 

Rue de Diebolsheim 



 

 

 

 

 

Aménagements entrées Est et Sud 

 
Fleurissement aux entrées direction Diebolsheim et Wittisheim  
 

Afin d’amener des couleurs sur les zones enherbées aux deux entrées nouvellement 

aménagées, la mise en place d’une plantation mécanisée a été choisie. L’objectif de 

fleurissement est prévu de février à juin et en septembre – octobre. 

Il est également prévu que des parterres de vivaces soient réalisés début de ce printemps.  

 

 

Des bulbes ont également été plantés dans les espaces enherbés pour amener des couleurs 

dans différents endroits du parc intergénérationnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES LOISIRS 
 

Débutées en 2022 dans le cadre du label "Commune Sportive du Grand Est" décerné à Bindernheim, les activités de loisirs ont pour 
vocation de faire pratiquer une activité physique au plus grand nombre de personnes et en phase avec le principe Sport - Santé. Elles 
jouent aussi un rôle de générateur de lien social permettant aux habitants de se rencontrer ou se connaître davantage. 
 
Rendez-vous est donné à 10h sur le parking centre-village à l'arrière de la mairie. 
 
Les activités proposées en 2023 :    
 
Dimanche 26 Mars : Marche nordique ou initiation. Des bâtons de marche spécifiques à cette activité seront prêtés aux personnes 
qui n'en possèdent pas. Cette activité sera encadrée par Anne-Marie Koeberlé, animatrice sportive diplômée. 
 
Dimanche 23 Avril : Marche 
 
Dimanche 21 Mai : Gymnastique d'entretien - développement musculaire pour tous. Cette activité sera encadrée par Anne-Marie 
Koeberlé, animatrice sportive diplômée. 
 
Dimanche 25 Juin : Vélo (Ville en Selle) 
 
Dimanche 24 Septembre : Marche 
 
Dimanche 29 Octobre :  Marche nordique ou initiation. Des bâtons de marche spécifiques à cette activité seront prêtés aux personnes 
qui n'en possèdent pas. Cette activité sera encadrée par Anne-Marie Koeberlé, animatrice sportive diplômée. 
 
Dimanche 19 Novembre : Marche 
 

Règlement de ces activités : 
✓ L’activité est proposée par la commune de Bindernheim et consiste en une activité de loisirs à destination des   habitants, et 
éventuellement des personnes n’habitant pas à Bindernheim. 

✓ Il ne s’agit en aucun cas d’une compétition sportive. 

✓ Chaque participant est et restera responsable de ses actes et de sa condition physique. La commune ne pourra en rien être 
responsable. 

✓ Toute personne mineure doit être accompagnée d’un responsable légal 

✓ Chaque participant devra respecter les gestes barrières 

✓ Le fait de participer à l’activité vaut acceptation tacite de ce règlement. 
  

E M B E L L I S S E M E N T   

C O M M U N E  S P O R T I V E   



 

 

 

 

 
Comme beaucoup de communes en Alsace, le patrimoine et la vie passée 
associée de notre village doivent être riches et intéressants. 

 
Nous avons la chance de disposer d'un livre reprenant les grandes lignes 
de son histoire. 

 
Beaucoup de particularités patrimoniales jalonnent notre village et sont 
autant de marqueurs des activités humaines de jadis. 
Souvent l'on passe à côté sans trop prêter garde et sans trop connaître 
l'histoire et les anecdotes s'y rapportant.  Celles-ci sont souvent 
alimentées par les récits des personnes les ayant vécues et transmises au 
gré des générations avec plus ou moins de bonheur... 
La commune a souhaité initier un travail de recensement et d'inventaire de 
tous ces éléments du patrimoine et de l'histoire de notre village afin de les 
capitaliser. Ces éléments pourront ensuite faire l'objet de publications, de 
visites commentées, de jeux de piste dans le but d'être transmis. 

 
Après avoir effectué une première balade dans le centre fin d'année, la commune invite, ceux qui ont 
connaissance de souvenirs ou autres anecdotes concernant les rues du Sel, de Rouffignac et de la Dordogne à 
une rencontre le Mercredi 25 Janvier 2023 à 15h à la Mairie. 

 
 

 

  

S ’ B I N D R E R E  R é c r é  P A T R I M O I N E  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ' B I N D R E R  R é c r é  

 

 

 

 1ère étape ! Trouve et inscrit le nom et la bonne orthographe de chaque objet. 

2ème étape ! Retrouve le nom dans la grille. 

Cherche puis colorie ! 10 Feuilles de Houx – 9 chocolats chauds – 8 

bonnets – 7 chiens de traineau – 6 cheminées – 5 pulls – 4 bonhommes de 

neige – 3 paires de moufles – 2 bougies – 1 paire de skis 

 
  

B I N D R E R  R E C R E  



RETOUR EN IMAGES

Diplôme décerné à Bindernheim pour «Ville en Selle» Samedi 24 septembre : Rencontre à Tomblaine (54) 
des communes sportives du Grand Est

ASSOCIATIONS

Dimanche 25 septembre : Activité de loisirs  
Renforcement musculaire

Dimanche 30 octobre : Activité de loisirs Marche

Dimanche 20 novembre : Activité de loisirs 
Initiation à la marche nordique

Vendredi 9 décembre : Marché de Noël du  
FC Bindernheim

Dimanche 18 décembre : Concert de Noël de la 
Musique Union et de la Chorale Sainte Cécile

Vendredi 2 décembre : Concert des enfants et  
Apéro de Noël de l’APEPA

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

A S S O C I A T I O N S  

DON DU SANG 
Les objectifs de l’Année 2022 ont été à peu près maintenus.  
La réserve de Sang reste trop basse et les hôpitaux ont de grands besoins de Sang malgré 
l’état de crise actuel. 
L’EFS et toute l’équipe qui prépare les collations pour le bon déroulement des collectes 
remercient tous les Donneurs de leur disponibilité pour les malades …… 
Je ne fais que répéter cette poche de Sang est vitale et sauve des vies. 
Les résultats 2022 :  Bindernheim: Avril :  58 donneurs dont 5 premiers dons 
 Witternheim : Juin :  33 donneurs dont 1 premier don 
 Bindernheim : Août :  53 donneurs dont 3 premiers dons 
 Witternheim : Octobre :  44 donneurs dont 2 premiers dons 
 Bindernheim : Décembre :  44 donneurs dont 3 premiers dons 
Partager votre pouvoir, donnez votre sang. Le plasma est très demandé, vous pouvez faire 
la démarche vous-même. 
Notez les dates des collectes 2023 : Bindernheim  - 29 Mars – 9 Août – 6 Décembre  
                                                           Witternheim   - 7 Juin  - 4 Octobre  
Venez à nos collectes, emmenez vos amis (amies)  même sans Rendez-vous. 
L’équipe vous souhaite une bonne année 2023                   

 Marie-Anne Barondeau 
 

CCaalleennddrriieerr  ddeess  ffêêtteess  22002233  ::  
  JJaannvviieerr              FFéévvrriieerr  
  08.01 à 17h  Vœux du maire    24.02 Carnaval FCB  
 22.01  Fête personnes âgées 
  
 MMaarrss        AAvvrriill 
 18.03  Concert Musique Union   26.04 Soirée Fleurissement 
 29.03  Don du sang Bindernheim 
 

L'ensemble des membres

 de l'amicale des Sapeurs pompiers

de Bindernheim
Vous remercie chaleureusement

pour votre générosité
ainsi que

 pour l’accueil 
que vous leur avez réservé 

 
Le  Président

CCCCCCOOOOOONNNNNNCCCCCCEEEEEERRRRRRTTTTTT      DDDDDDEEEEEE      PPPPPPRRRRRRIIIIIINNNNNNTTTTTTEEEEEEMMMMMMPPPPPPSSSSSS      
 
 
Comme tous les ans, la Musique Union vous invite à venir fêter le printemps en musique 
lors de son concert qui aura lieu : 
 

le samedi 18 mars 2023 à 20 heures 15 
 

à la salle polyvalente de Bindernheim. 
 
La seconde partie du concert sera assurée par la société de musique Union de Wettolsheim. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre soutien et vos encouragements.  
 

 

 



S ’ B i n d r e r  D o r f  B l a t t ’ l
01/2023

Janvier - Février - Mars - Avril

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 
membres de la commission communication,  
Christian MEMHELD, maire, Isabelle BAEHR, adjointe et Dorine BECK, secrétaire.

Anniversaires
Mois de Janvier
03.01.1953....... M. KUBIK Adolphe
04.01.1942....... Mme HOEGY Jeanne née SCHWEIN
09.01.1950....... Mme WOLFF Anne Marie née KESSENHEIMER
18.01.1948....... M. IMBS Jean-Paul
18.01.1952....... M. WEIBEL François
26.01.1953....... M. MOSSER Jean-Paul
27.01.1948....... M. UEBER Antoine
28.01.1940....... Mme MIESCH Marie-Louise
29.01.1943....... M. BESSEUX Jean

Mois de Mars
01.03.1936....... Mme ADOLF Bernadette née EBER
01.03.1936....... Mme KUTT Léonie née HAEGELI
02.03.1937....... Mme HERR Irène née ALBRECHT
14.03.1950....... Mme SUTY Marianne
16.03.1933....... Mme OBRECHT Juliette née SIEGEL
21.03.1940....... Mme HAERREL Yvette
21.03.1950....... Mme KRETZ Pierrette née GASCHY
21.03.1951....... Mme SCHMITT Fernande née ALEXANDRE
24.03.1941....... M. CHEVASSU Alphonse
28.03.1935....... Mme ADOLF Mariette née HOFFER

Mois de Février
02.02.1947....... Mme WOLLENBURGER Marie Antoinette née RISCH
06.02.1937....... M. HOFFER André
08.02.1948....... Mme. ADOLF Marie Sylvette
08.02.1940....... Mme WOLLENBURGER Marie née SIMLER
09.02.1952....... M. SCHNEIDER Rémy
12.02.1949....... Mme ROHMER Jacqueline née SCHALLER
15.02.1952....... M. ADOLF Pierre
19.02.1946....... Mme ACKERER Marie-Christine née SIEGEL
20.02.1939....... Mme KORMANN Rose née SCHALK
21.02.1951....... M. SCHALK Roger
22.02.1933....... M. SCHALK André
26.02.1948....... Mme JOUGNOT Liliane née HAUSS
26.02.1949....... Mme UEBER Angèle née SIMLER
27.02.1942....... Mme HOFFER Irène née JAEGLI
28.03.1953....... M. HAMM Jeannot

Mois d’Avril
04.04.1952....... M. WOLFER René
05.04.1932....... Mme CRIQUI Suzanne
09.04.1952....... Mme ANGST Denise née ADOLF
17.04.1950....... Mme WOLLENBURGER Jacqueline née SPITZ
21.04.1950....... Mme EDEL Suzanne née BATZENHOFFER
26.04.1951....... M. ECK Jean-Paul
28.04.1949....... M. BORTOT Joseph

Naissances
18.09.2022....... Dan THIRY ( 3, rue du Sel )
21.09.2022....... Leya LECHATREUX ( 8, rue des Reines-Claudes )
05.11.2022....... Amaury GROSS ( 4, rue du Sel )
07.11.2022....... Alix REITHLER ( 10, rue de Hilsenheim )
17.11.2022....... Salomé BASSO ( 19, rue de Wittisheim )
09.12.2022....... Justin SCHWEY ( 9, rue des Saules )
17.12.2022....... Léna LUDWIG ( 12a, rue de Diebolsheim )

Décès
09.10.2022....... Mme ADOLF née MEMHELD Odile à Bindernheim
26.10.2022....... M. SCHMITT Jean-Claude à Sélestat
23.12.2022....... Mme SIEGEL née MERTZ Lucie à Sainte Marie-aux-Mines

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
Mercredi : 8h à 12h
Jeudi : 8h à 12h
Présence du Maire et des Adjoints :
Lundi : 17h à 19h ou sur rendez-vous

Standard téléphonique :
Lundi : 8h à 12h et 15h à 19h
Mercredi : 8h à 12h
Jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30

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

Site internet : 
www.bindernheim.fr

Courriel : 
mairie@bindernheim.fr

Urgence / Astreinte : Tél. 07 56 36 31 63



 

 

 

La cigogne a déposé de beaux petits cadeaux dans les roses et les choux de quelques familles de notre village  

ANDRES Wyatt  le 20.01.2022 au 9 rue des Ormes 

MEMHELD Marceau  le 22.02.2022 au 4a rue des Lilas  

NERET Mathéo  le 25.02.2022 au 12 rue des Reines-Claudes 

PETER Maël   le 16.04.2022 au 6 rue des Abricots 

KOCH Adrien   le 16.05.2022 au 10 rue des Ormes 

KREBS Camye  le 01.07.2022 au 10rue du Postweg 

LUDWIG Elio   le 15.07.2022 au 28 rue du Postweg 

ELSASS Charlotte  le 17.07.2022 au 3 rue de Rouffignac 

WIMMER BOHN Balthazar le 22.07.2022 au 7 rue des Ormes 

SPATZ Camila   le 18.08.2022 au 14a rue de Diebolsheim 

THIRY Dan   le 18.09.2022 au 3 rue du Sel 

LECHARTREUX Leya  le 21.09.2022 au 8 rue des Reines-Claudes 

GROSS Amaury  le 05.11.2022 au 4 rue du Sel 

REITHLER Alix  le 07.11.2022 au 10 rue de Hilsenheim 

BASSO Salomé  le 17.11.2022 au 19 rue de Wittisheim 

SCHWEY Justin  le 09.12.2022 au  9 rue des Saules 

LUDWIG Léna  le 17.12.2022 au 12a rue de Diebolsheim 

 

 
 

 

 
Des couples se sont unis par le mariage. Félicitations, et tous nos vœux de bonheur. 
 

18.06.2022 LAEMMEL Jonathan et SCHAEFFER Cindy 

24.09.2022 KLUKASZEWSKI Mathieu et SPATZ Eve  

 

    
 

  Noces d’or : 50 ans de vie commune 

  15.09.1972 M. et Mme BAUER Christian 
 

  Noces de diamant : 60 ans de vie commune 

  04.05.1962 M. et Mme MEMHELD Pierre 

 

  
 

 

Le malheur a frappé certaines familles de notre village.  

Nous leur présentons nos condoléances les plus sincères et leur assurons l’expression de notre profonde sympathie. 

Mme. BALTHAZARD née DIDIER Cécile le 1er janvier à SELESTAT 

M. FINDELI Jean-Michel le 07 janvier à SELESTAT 

M. BECHTEL Jean-Paul le 28 février à SELESTAT 

Mme POIRIER née DOURNEL Denise le 17 juin à BINDERNHEIM 

M. BITTINGER Jean-Claude le 18 août à COLMAR 

M.SCHALK Georges le 02 septembre à STRASBOURG 

Mme ADOLF née MEMHELD Odile le 09 octobre à BINDERNHEIM 

Mme THALGOTT née SCHRODI Liliane le 16 octobre à SELESTAT 

Mme KREDER née ROHMER Thérèse le 18 octobre à HILSENHEIM 

Mme BILAND née OSSOT Paulette le 19 octobre à BENFELD 

M. SCHMITT Jean-Claude le 26 octobre à SELESTAT 
Mme SIEGEL née MERTZ Lucie le 23 décembre à Sainte Marie aux Mines 

 



Comme il est de coutume, la commune a offert cette année le traditionnel panier garni aux grands séniors qui ont eu la joie de fêter 

soit leurs 80, 85, 90 ou 95 ans.  

Mme CHEVASSU Raymonde Mme CRIQUI Suzanne Mme ROHMER Suzanne 

née VETTER le 05.09.1927 née le 05.04.1932 née ACKERMANN le 20.10.1932 

 

 

 

 

 

 

 

M HOFFER André Mme HERR Irène Mme SCHMITT Adrienne 

né le 06.02.1937 née ALBRECHT le 02.03.1937 née LUDWIG le 05.07.1937 

 

 

 
 

 

 

 
 

    

Mme HOEGY Jeanne Mme HOFFER Irène   

née SCHWEIN le 04.01.1942 née JAEGLI le 27.02.1942  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mme BUEB Odette née RITTY le 03.05.1937 

Mme SCHMITT Augustine née BAUMERT le 19.05.1937 

M. HOEGY Martin né le 08.06.1937 

Mme STUTTER Marie née REMETTER le 04.06.1942 

 

Mme SOSSLER Sophie née SCHMITT le 23.08.1925                                                  M. SCHALK André né le 22.02.1933                                  



 

Calendrier des Manifestations 2023 

Janvier 
Dimanche 8 – 17h Vœux du Maire Commune 
Dimanche 22 Fête des Personnes Âgées Commune 
   
Février 
Vendredi 24 Carnaval – Cavalcade nocturne Football Club 
   
Mars 
Samedi 18 Concert Musique Union 
Dimanche 26 – 10h Activités de Loisirs 

Marche Nordique 
Commune 

Mercredi 29 Don du sang à Bindernheim Donneurs de sang 
   
Avril 
Samedi 15 Soirée Saint Patrick Cercle Saint Ulrich 
Dimanche 23 – 10h Activités de Loisirs Marche Commune 
Mercredi 26 Soirée Maisons Fleuries Commune 
   
Mai 
Samedi 13 Journée Citoyenne Commune 
Dimanche 21 – 10h Activités de Loisirs 

Gymnastique d'entretien - 
développement musculaire 

Commune 

Dimanche 28  Marche Gourmande Musicale Musique Union 
   
Juin 
Mercredi 7 Don du Sang à Witternheim Donneurs de Sang 
Dimanche 25 – 10h Activités de Loisirs 

Vélo – Ville en Selle 
Commune 

   
Juillet 
Vendredi 14 Fête Nationale Commune 
Dimanche 16 Grempel Tournoi Football Club 
   
Août 
Mercredi 9 Don du Sang à Bindernheim Donneurs de Sang 
   
Septembre 
Samedi 2 Bier Festival Cercle Saint Ulrich 
Dimanche 3 Marché aux Puces Cercle Saint Ulrich 
Dimanche 24 – 10h Activités de Loisirs Marche Commune 
   
Octobre 
Mercredi 4 Don du Sang à Witternheim Donneurs de Sang 
Dimanche 29 – 10h Activités de Loisirs 

Marche Nordique 
Commune 

Mardi 31 Halloween APEPA 
    
Novembre 
Samedi 11 Distribution des Calendriers et 

Assemblée Générale 
Sapeurs Pompiers 

Dimanche 19 – 10h Activités de Loisirs Marche Commune 
   
Décembre 
Vendredi 1 Marché de Noël Football Club 
Mercredi 6 Don du Sang à Bindernheim Donneurs de Sang 
Vendredi 8 Apéro de Noël APEPA 
Dimanche 17 – 17h Concert de Noël Musique Union et 

Chorale Sainte Cécile 
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