
 

 

 

 

 

 

ACTIVITES DE LOISIRS 

Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, les activités de loisirs reprennent cette fin de 
mois. Rendez-vous est donné à 10h sur le parking centre-village à l'arrière de la mairie. 

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 Mme 
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 Mme Anne-Marie Koeberlé, animatrice sportive diplômée. 

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. 

RENCONTRE AUTOUR DU PATRIMOINE 

Démarrée fin janvier de cette année, la "Rencontre autour du patrimoine" a réuni à 2 occasions 
plusieurs personnes autour du patrimoine du village et de ses anecdotes. Les échanges sont 
fructueux et intéressants. 

Nous remercions d'avance tous les "anciens" de bien vouloir s'y associer et de partager leur vécu 

lors de la prochaine rencontre qui aura lieu le mercredi 29 mars 2023 à 15h à la mairie. 

ELSÀSSPUTZ : LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Traditionnellement, dès l’arrivée des beaux jours, des milliers de 
bénévoles ramassent les déchets éparpillés dans la nature ou au 
bord des routes. 

Aussi, la Collectivité européenne d'Alsace propose de nous 
rassembler autour d’un Osterputz géant à l’échelle de l’Alsace toute 
entière, et de participer au premier : Elsàssputz, le grand nettoyage 
de printemps à l’alsacienne. A Bindernheim, le rendez-vous est fixé 

le samedi 1er avril 2023 à 8h30 à la mairie pour une matinée de ramassage dans une ambiance 
amicale (gants et sacs poubelles fournis). 
Mobilisons-nous pour nettoyer notre beau village et notre belle Alsace en famille, entre amis ou 

avec des collègues. 

Relevons tous ensemble le défi de Bindernheim et d’une Alsace sans déchet ! 

Mars 2023 
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SOIREE FLEURISSEMENT 

Comme chaque année, nous allons mettre à l’honneur les personnes qui contribuent à 

l’embellissement du village par le fleurissement. 

Nous convions tous les habitants à la soirée maisons fleuries prévue le mercredi 26 avril 2023 à 

20h à la salle polyvalente. Outre la remise des prix aux lauréats, la soirée sera agrémentée d’un 

diaporama et des conseils seront prodigués par des professionnels pour le jardinage et le 

fleurissement. 

BINDERNHEIM – TERRE DE JEUX 2024 

Labellisée "Commune Sportive du Grand Est", Bindernheim a récemment candidaté et obtenu le 
label "Terre de Jeux 2024" qui accompagne les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 

A ce nouveau titre, Bindernheim a candidaté pour bénéficier de la "Tournée des Drapeaux", 
événement d'introduction à l'ère olympique. 

Notre candidature a été retenue et nous ouvrons le passage bas-rhinois du Comité d'organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024, le mercredi 14 juin 2023 au matin, avant 
Sélestat l'après-midi, Brumath et Drusenheim le lendemain. 

Afin de préparer cet événement exceptionnel pour notre commune, et d'autres moments, comme 
la journée olympique, le vendredi 23 juin 2023, nous souhaitons créer et mettre en place un 
comité d'animation du label "Terre de Jeux 2024" et y associer toutes les bonnes volontés du 
village qui le souhaitent... 

Une première réunion de ce comité aura lieu le jeudi 13 avril à 20h à la mairie. 

 

BRIGADE VERTE 

Le conseil municipal, dans sa séance du lundi 23 mai 2022, décidait de solliciter l'adhésion à la 
Brigade Verte d'Alsace.  

A partir de début mai 2023, cette adhésion sera effective, ainsi ces gardes champêtres 
intercommunaux seront assermentés et autorisés à intervenir sur tout le territoire de la commune. 
Ils assureront particulièrement la surveillance et la protection des espaces naturels et pourront 
notamment constater par procès-verbal les contraventions au code de la route.  

FERMETURE MAIRIE 

La mairie sera fermée aux dates suivantes : 

le jeudi 06 avril 2023  &  du mercredi 26 avril au 1er mai 2023 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le numéro d’astreinte au 07 56 36 31 63. 


