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TRAVAUX : REFECTION CHEMIN DE ZELSHEIM, AMENAGEMENT
ENTREE EST ET TRAVERSEE DU CANAL
Des travaux de réfection du pont du Canal seront réalisés par la Collectivité Européenne d’Alsace
en parallèle de la réfection du chemin de Zelsheim ainsi que l’aménagement de l’entrée
d’agglomération Est.

Ces travaux impliquent une fermeture totale du pont à la
circulation. LE PONT SERA DONC BARRE DURANT LES
MOIS DE MAI ET DE JUIN 2021.
Seul un passage pour les piétons sera ouvert durant cette période. Toutefois, ceci n’exclut pas la
fermeture aux piétons pendant quelques jours pour les nécessités du chantier. Des déviations
seront mises en place par la CEA notamment par Witternheim ou par Sundhouse.
Nous nous excusons par avance pour la gêne occasionnée, toutefois ces perturbations sont
indispensables pour mener à bien les travaux de sécurisation.
Par ailleurs, dans le cadre de ce projet et par décision du Conseil Municipal (15/02/2021), 5 érables
seront abattus ainsi que les 2 grands platanes devant l’entrée du comptoir agricole. Une étude a
été menée et la compensation de ces arbres a été réalisée dans le parc intergénérationnel par 11
arbres d’ornement conformément à la règlementation (1 arbre coupé = 1 arbre à replanter).

Pour tous renseignements liés à ce projet, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.
INCIVILITES
La municipalité a été dernièrement confrontée à la recrudescence d’incivilités telles que dépôts
d’encombrants ou d’ordures devant les bennes à verres, dépôt sauvage en forêt, déplacement
voire détérioration de panneaux de signalisations ou de décorations,…
Nous tenons à rappeler que ces incivilités perturbent le fonctionnement normal des services
communaux. En effet, outre l’aspect environnemental (pour les dépôts sauvages), les agents et les
élus perdent du temps à remettre en état les lieux et cela engendre des surcoûts de
fonctionnement. La municipalité souhaiterait investir cette énergie et cet argent dans des projets
dont le but est le bien-être des habitants.

La commune n’a pas vocation à traiter les ordures et méfaits des personnes indélicates.

Nous comptons sur la participation de chacun pour rendre Bindernheim agréable et vous
rappelons que les déchèteries sont à votre disposition pour vous débarrasser de vos déchets verts
ou encombrants.

PARC INTERGENERATIONNEL
Avec l’arrivée des beaux jours, nous constatons avec plaisir que vous profitez du parc
intergénérationnel. Toutefois, nous vous rappelons que les gestes barrières et le port du masque
obligatoire à partir de 11 ans est toujours de rigueur. Par ailleurs, beaucoup de jeunes
fréquentent le parc sans accompagnant. Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs
parents.
Nous vous rappelons également que plusieurs poubelles sont à votre disposition afin de veiller à
la propreté du parc.
Malheureusement, le parc n’attire pas que les citoyens, les chats errants s’y retrouvent également.
Afin d’éviter des désagréments engendrés par leur présence tels que les crottes, la commune avait
installé 2 appareils ultrasons. Malheureusement, une personne mal intentionnée a décidé
d’arracher et de casser les appareils. Aussi, nous ne connaitrons jamais les effets de ces appareils
qui auraient pu être une solution. Cet acte n’a démontré que malveillance et agressivité envers
une initiative de la commune et s’ajoute à la longue liste des incivilités. Par ailleurs, sachez que
dorénavant, les chiens errants seront systématiquement signalés à la SPA.
Néanmoins, nous continuons à tout mettre en œuvre afin de rendre le parc agréable pour tous.

JOB ETE
La commune recrute plusieurs jeunes (minimum 16 ans) pour un emploi saisonnier à temps
complet durant la période estivale de juillet et d’août (contrat de 3 à 4 semaines).
Les tâches consisteront principalement en l’entretien des espaces verts, l’arrosage,
la tonte et autre petit entretien et réparation.
Pour postuler, il suffit d’adresser une lettre de motivation, en indiquant vos disponibilités et vos
préférences, et un CV à l’attention de M. le Maire. Les candidatures devront parvenir pour
le 30 avril au plus tard.
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➢ Le jeudi 25 mars
➢ Le jeudi 15 avril
Pour toutes demandes vous pouvez adresser
un mail à mairie@bindernheim.fr

La prochaine collecte aura lieu

le mercredi 07 avril de17h à 20h à la
salle polyvalente

