Commune de Bietlenheim
Bulletin d’information N° 38 - Juillet 2017

LE MOT DU MAIRE
Chers Concitoyens,

A

près une année riche en
élections, le constat montre que
rien n’est jamais joué d’avance,
en dépit de tous les sondages étayés
par pléthores d’outils d’analyses de
plus en plus fins, d’algorithmes sans
cesse perfectionnés reléguant les
relations humaines au second plan.
Empêtrés dans leurs affaires les vieux
ténors des partis historiques ont été
balayés par une envie de renouveau qui, je l’espère, saura résister à
cette spécificité française qui consiste à bloquer le pays dès qu’il
s’agit d’insuffler de la nouveauté. Le mode évolue rapidement et nous
ne pouvons l’ignorer.
L’arrivée des beaux jours est propice aux échanges entre voisins. Se
prendre le temps d’aller vers l’autre pour discuter (ratsche en
alsacien). Établir ou entretenir des relations est bénéfique pour la
cohésion générale.
Et c’est dans cet état d’esprit que l’équipe municipale est fière de vous
mettre à disposition une nouvelle réalisation telle que le terrain de
pétanque, activité praticable par tous et propice aux échanges.
Je suis aussi soulagé de pouvoir clôturer le dossier de la piste cyclable.
Je vous invite à en découvrir les détails en pages intérieures (page 10)
de ce bulletin qui détaillera aussi divers travaux à venir.
Je souhaite remercier toute l’équipe municipale pour leur soutien et
l’enthousiasme déployé dans la réalisation des divers travaux,
l’ensemble permettant de mettre en place des réalisations à moindre
frais pour la commune.
Vous le constatez : notre bulletin est étayé par les réalisations
bénévoles qui enrichissent notre commune mais pas seulement. Merci
à Philippe SCHMITT pour la réalisation des décors de Pâques et aux
peintres Séverine KAMMERER, Caroline GROSS, Françoise
CARRÉRE-DEBAT.
Nos deux associations, Bietlenheim Animation présidée par Éric
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BOURGASSER et l’Amicale de pêche présidée par Jean-Jacques
NETH, y contribuent aussi très fortement. Avec leurs bonnes
ambiances internes respectives, elles contribuent à l’animation du
village par le biais de diverses activités jetant ainsi les bases
permettant à tous de se rencontrer et d’échanger.
Je remercie vivement tous les membres de ces deux associations
pour leur engagement qui font de notre village un endroit où le bon
vivre ensemble se vit quotidiennement. Venez gonfler leurs rangs, ils
ont encore besoin de volontaires.
Un mot aussi pour vous rappeler que le conseil municipal est à votre
écoute pour toutes suggestions et propositions. N’hésitez pas en nous
en faire part, chaque sujet sera débattu au conseil municipal.
Dans cette attente profitez bien de ces belles soirées d’été, faites le
plein de soleil et passez un très agréable été.
Patrick KIEFFER

Carnet de famille

Naissances
Aucune naissance enregistrée au cours
du premier semestre 2017.

Décès
Le 12 avril 2017 est décédée à Strasbourg Astride Evelyne
GRATHWOHL, épouse BEYL.
Le 8 juin 2017 est décédée à Brumath Georgette Alice HERDY,
épouse GRATHWOHL.
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Mariages
Le 10 juin 2017 a été célébré à Bietlenheim le mariage de Séverin
SARTORI et de Cristina Maria DAVID PEREIRA.

Les grands anniversaires

Ils ont fêté leurs 75 ans
Monsieur HENCHES Willy, né le 19 mars 1942
Madame FICHTER Jeanne, née le 2 mai 1942
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Les décisions du Conseil municipal
Séance du 20 décembre 2016
Modification des statuts de la
Communauté de communes de
la Basse-Zorn - Transfert de
compétences conformément à la
loi NOTRe.
Communauté de Communes de
la Basse-Zorn - Rapport
d’activités 2015
Refus d’implantation d’une
antenne TDF téléphonie mobile
Achat corps de ferme • Avantprojet
Séance du 14 mars 2017
Opposition au transfert de
compétence PLU à la
Communauté de Communes de
la Basse Zorn (loi ALUR)

Affectation du résultat
d’exploitation de l’exercice 2016
Taux d’imposition 2017 des
taxes directes locales
Budget primitif de l’exercice
2017
Séance du 2 mai 2017
Adhésion au Syndicat Mixte du
SCOTAN
Les délibérations peuvent être
consultées en intégralité à la
mairie et sur le site internet
de la commune : http://
bietlenheim.fr

Montant des indemnités de
fonction
Commission Intercommunale
d’Aménagement Foncier
Attribution de subvention
Renouvellement du Bureau de
l’Association Foncière de
Remembrement de Bietlenheim
Séance du 11 avril 2017
Compte administratif de
l’exercice 2016
Compte de gestion de l’exercice
2016
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Les chiffres suivants sont issus du
budget primitif 2017. Il s’agit de
prévisions de dépenses. Le
Maire ne pourra pas
dépasser ces
Charges à caractère
montants sans
général
nouvelle
76 250 €
délibération
du Conseil

Dépenses de fonctionnement

Intérêts
795,00 €

Autres
charges
35 865,00 €

Charges
de personnel
37 402,00 €
Atténuation
de produit
22 790 €

Recettes de fonctionnement
Services du domaine
2 150,00 €

Résultat antérieur
reporté
61 234,00 €

Impôts et
taxes
61 234,00 €
Dotations
43 094,00 €

Revenus des
immeubles
14 200,00 €
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Dépenses
d’investissement

Auvent dépôt
de pain
5 000,00 €
Terrain piste
cyclable
4 000,00 €

Excédents
capitalisés
26 806,87 €

Plantations
7 500,00 €

Emprunt
12 521,00 €

Columbarium
15 000,00 €

Illuminations Noël
1 500,00 €
Signalétique entrées
du village et piste
cyclable
9 000,00 €

Éclairage public
LED
13 000,00 €
Éclairage piste
cyclable
15 000,00 €

Recettes
d’investissement
Remboursement T.V.A.
6 878,52 €
Taxe d’aménagement
4 000,00 €

Virement de la Section
de fonctionnement
96 569,48 €

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
26 806,87 €

Subvention équipement
3 000,00 €
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Aménagement foncier

Attendu depuis plus de 40 ans, le contournement ouest de Strasbourg
devrait rentrer dans sa phase opérationnelle à la fin de cette année.
La durée prévisionnelle des travaux est de trois ans. Vingt-deux
communes seront concernées par ce chantier.
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La mise en service est prévue pour fin 2020. Le montant du projet
est estimé à 553 millions d’euros, avec la création de 80 emplois.
Le trafic attendu est de 20 000 à 30 000 véhicules par jour sur cette
portion d’une longueur de 24 km.
En application de l’article L 123-24 du code rural et de la pêche
maritime, l’aménagement foncier peut être mis en œuvre
corrélativement à la réalisation d’un grand ouvrage public. Il a pour
vocation de restaurer les structures agricoles compromises par
l’opération et de procéder à une nouvelle distribution des propriétés
par création d’un parcellaire rationnel. Elle peut être obtenue par des
échanges entre les propriétaires ruraux de terrains situés dans le
périmètre à aménager.
Le ban communal de Bietlenheim est limitrophe à celui de
Geudertheim touché par le projet. Suite à l’accord des exploitants
agricoles souhaitant profiter de l’opportunité d’un possible
réaménagement foncier, la commune de Bietlenheim a mis en place
une commission communale d’aménagement foncier.
Cette commission définira le périmètre communal de l’aménagement, les prescriptions à respecter ainsi que le programme des
travaux connexes. Elle comporte, sous l’autorité du Conseil
Départemental, un commissaire enquêteur désigné par le président
du tribunal de grande instance, le maire, un conseiller municipal,
trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune, trois
exploitants et des personnes reconnues en matière de flore, faune,
protection de la nature et paysages, désignés par la chambre
d’agriculture. Des représentants du conseil départemental, des
services fiscaux et du maitre d’ouvrage en font aussi partie.
La commission communale a été instituée par délibération du
conseil municipal de Bietlenheim en date du 14 juin 2016 :
Membres désignés par la Conseil municipal :
• Monsieur KIEFFER Patrick, membre titulaire désigné,
• Monsieur BOURGASSER Éric, membre suppléant désigné,
• Madame MOSER Laetitia, membre suppléant désigné,
Membres élus pour le collège
des propriétaires fonciers de biens non bâtis :
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• Monsieur CASPAR Richard, membre titulaire, 8 voix
• Monsieur HENCHES Raymond, membre titulaire, 8 voix
• Monsieur GANGLOFF Mickaël, membre titulaire, 8 voix
• Madame HUMMEL Audrey, membre suppléant, 8 voix
• Monsieur HENNI Jean-Paul, membre suppléant, 8 voix
Une démarche structurée a également été engagée au niveau
intercommunal et regroupant les communes de Vendenheim-HoerdtGeudertheim-Bietlenheim et Weyersheim. Pour Bietlenheim, cette
commission intercommunale a pour membres :
• Monsieur KIEFFER Patrick
Membres élus pour le collège
des propriétaires fonciers de biens non bâtis :
• Monsieur GANGLOFF Mickaël, membre titulaire, 8 voix
• Monsieur MOSER Jean-Georges, membre titulaire, 8 voix
• Monsieur HENNI Jean Paul, membre suppléant, 8 voix
Les différents périmètres définis par les commissions communales
d’aménagement foncier des communes respectives seront soumis à
enquête publique en vue de leur adoption définitive en fin d’année.
Il revient aux membres de la commission de définir le futur
périmètre de l’aménagement foncier. Leur responsabilité est
importante car il s’agit de prendre des décisions dans l’intérêt
général afin d’arrêter une proposition cohérente et équitable pour
tous et non de faire prévaloir ses propres intérêts au détriment des
autres.
Piste cyclable : la fin d’un long parcours
et le début de nouvelles perspectives
Après une dernière réunion en mairie le 12 avril dernier, dont le point
essentiel était de clarifier certains aspects du dossier mais aussi
d’apporter des éclairages précis sur la suite des évènements, une suite
favorable à la cession du foncier a été donnée de suite par le
représentant des propriétaires.
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La surface nécessaire pour la
réalisation de la piste est de 4,27
ares, le prix d’achat est
identique à celui retenu pour des
opérations similaires au niveau
de
la
Communauté
de
Communes de la Basse-Zorn, à
savoir 300,00 € l’are.
L’acte de vente a été signé le 24
avril 2017 en l’étude de Maitre
BIRY, notaire à Weyersheim.
L’arpentage ayant déjà été
effectué,
nous
pouvons
maintenant engager les diverses études permettant d’envisager un
engagement des travaux encore avant fin 2017.
La piste sera pourvue de candélabres spécifiques à LED permettant
d’adapter l’éclairage à la fréquentation. De ce fait, et dans l’optique
de faire des économies d’énergie, la piste ne sera pas éclairée
lorsque personne ne se trouvera sur le parcours.
Rue de Hoerdt
La Sté GRDS doit procéder à la mise en place d’une nouvelle
canalisation de gaz. Pour réduire les frais nous profiterons de ce
chantier pour poser une nouvelle conduite d’eau potable dans la rue
de Hoerdt. L’ancienne canalisation d’eau potable sera laissée en
place et fera office de gaine pour la nouvelle canalisation de gaz.
Cela permettra de disposer d’un réseau neuf de la station de
pompage jusqu’à la mairie.
Rue principale
L’aménagement de la seconde tranche est prévue entre le second
semestre 2019 et le premier semestre 2020. Je ne manquerai pas de
contacter les riverains directement concernés afin que le chef de
projet prenne en compte leurs différentes demandes (aménagement
de places de stationnement, sécurisation des sorties situées dans le
virage, etc…)
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Fibre optique
Les travaux débuteront entre juin 2018 et devraient être terminés au
plus tard en juin 2019. Le débit devrait se situer à plus de 30 Mo ce
qui permettra de télécharger des films et permettra enfin de disposer
d’un débit correct pour travailler à distance. Donc encore un peu de
patience.
Éclairage public - Remplacement des lampes par des LEDS
Comme annoncé dans le bulletin précédent nos anciennes lampes
seront remplacées par des lampes à LED encore avant la fin de
l’année. L’objectif est de réduire la facture énergétique par
l’installation de lampes à faible consommation. Seront ciblées en
priorités les anciennes lampes (rue principale, rue Kichfeld et rue
Albert Schweitzer) pour lesquelles les ampoules consomment
énormément d’électricité pour un rendu médiocre. L’opération se
chiffrera à 13 000€, 80% seront subventionnés, notre candidature
ayant été retenue pour l’obtention de cette aide. Les autres lampes
plus récentes seront remplacées au gré de nouveaux plans d’aide à la
réduction de la facture énergétique.
Mise en peinture de l’église
Les travaux de mise en peinture intérieure seront engagés au courant
du deuxième semestre 2017. Le coût se monte à 16 100,64 € T.T.C.
L’opération consistera à jointer les
dalles du plafond avant peinture, à
mettre en place des panneaux sur les
murs ravagés par le salpêtre, à
repeindre les bancs. L’ensemble des
travaux seront financés par la
Paroisse de Bietlenheim. Des
subventions de la part du Consistoire
et du Sénateur et Maire de Gries
Claude KERN sont en cours
d’attribution. Je les en remercie très
chaleureusement.
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Columbarium
L’extension du columbarium a été finalisée au mois d’avril. Il est
composé quatre colonnes comportant trois emplacements pour les
urnes funéraires. Le coût des deux colonnes supplémentaires se
monte à 10 395,00 € T.T.C. €. Je remercie Monsieur le Député et
Maire de Haguenau Claude STURNI pour son soutien à hauteur de
3 000,00 €.

Étang de pêche - Travaux de stabilisation des berges
Les travaux ont été effectués par les bénévoles membres de
l’association. La commune versera une subvention de 500,00 €.
Merci à eux pour le temps passé à effectuer ces travaux d’entretien
fastidieux.
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Fête d’été
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Terrain de pétanque
À part quelques petites finitions, on peut considérer que le terrain de
pétanques est désormais opérationnel. L’objectif était de mettre à
votre disposition un équipement favorisant les échanges afin de
renforcer le lien social entre les habitants autour d’un jeu convivial
praticable de 7 à 77ans.
Je remercie tout particulièrement Philippe GANGLOFF pour
l’exécution des divers travaux de terrassement, Philippe SCHMITT
et Michel TROESCH pour la mise en place des lourdes traverses
de chemin de fer, Christian GANGLOFF pour l’acheminement du
gravier et du sable, Éric BOURGASSER pour la peinture des
traverses à l’huile de lin.
Je tiens à souligner que les travaux ont été exécutés bénévolement ce
qui a permis de limiter le coût total à 1 608,00 €.
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Cimetière
Les travaux d’arrosage prennent de plus en plus d’ampleur surtout
pendant les périodes de fortes chaleurs. C’est un travail fastidieux
qui est principalement dévolus à nos aînés. Afin de leur faciliter la
tâche et pour éviter de porter les lourds arrosoirs, nous avons mis en
place un dévidoir pour un tuyau d’eau. Ainsi plus besoin de faire des
allers retours avec les arrosoirs : il suffit juste de dérouler le tuyau et
de l’enrouler en fin d’opération. Les anciens arrosoirs sont toujours
en places, libre à vous de choisir le moyen qui vous convient le
mieux.

Les demandes d’autorisations d’urbanisme
25 janvier 2017
Maître Raymond KREBS
Certificat d’urbanisme

14 février 2017
Commune de Bietlenheim
Certificat d’urbanisme

8 février 2017
M. NETH Dominique
Certificat d’urbanisme

21 mars 2017
M. WINTER Renaud
Déclaration préalable
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29 mars 2017
Commune de Bietlenheim
Déclaration préalable
4 mai 2017
M. LALLEMAND Stéphane
Déclaration préalable
Les travaux entraînant toute
modification de l’aspect d’un
bâtiment
(y
compris
les
ravalements de façade) doivent
faire l’objet d’une déclaration
préalable ou d’un permis de
construire si la surface du
projet dépasse 20 m2.

4 mai 2017
SCP François HOLL, Notaire
Certificat d’urbanisme

Vous pouvez télécharger les
formulaires d’urbanisme sur le
site officiel de l’administration
française « Service-Public.fr »
à l’adresse suivante :
http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/
N319.xhtml?VUE=self

Ratschstub
La commune a mis à disposition la salle du Conseil durant deux
après-midi pour une « ratschstub » (faire brin de causette).
L’objectif étant toujours de créer du lien social en mettant en place
des moments propices aux rencontres pour les personnes seules de la
commune. Ainsi elles ont pu, pour un court moment certes, oublier
les petits tracas quotidiens et surtout ne pas être seules chez elles.
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Lors des deux séances, qui se sont tenues le mercredi après-midi de
14 h à 17 h, une quinzaine de personnes se sont retrouvées en mairie
pour discuter et papoter. Les sujets étaient divers et variés et les
participants ont demandé à ce que ces séances soient renouvelées en
fin d’année, permettant aux personnes seules ou accompagnées
d’offrir une autre activité lors des longs mois d’hiver. Pour lancer la
première rencontre, le Maire a offert le café et le biscuit. Pour la
deuxième séance les frais ont été pris en charge par la commune.
Je vous annonce donc d’ores et déjà qu’une rencontre identique sera
proposée au mois de novembre. Les inscriptions se feront auprès de
Monsieur GAND en mairie et nous ne manquerons pas de vous en
informer, comme pour la dernière séance, via le tableau d’affichage
électronique.
Nettoyage de printemps
La matinée du 25 mars dernier était consacrée au nettoyage de
printemps. Je remercie tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps pour accomplir des travaux d’intérêt général.
La joyeuse équipe a ainsi enlevé le lierre qui a colonisé le mur au
niveau de la rue de Hoerdt, balayé le caniveau, enlevé les feuilles
dans l’aire de jeu et ramassé les déchets abandonnés par certains. Il
est toutefois à noter que ces derniers sont en forte diminution.
En fin de matinée tous se sont retrouvés devant la mairie pour
déguster les traditionnelles knacks et rafraichissements offerts par la
commune.
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Vide-grenier
Pour notre septième vide-grenier, les exposants étaient peu
nombreux. Nous nous sommes retrouvés avec nos exposants
habituels.
Nous avions un temps magnifique, ce qui a entrainé un maximum de
visiteurs aux stands et à la restauration. Les exposants étaient assez
satisfaits de leur journée. Cette année, en dehors des tartes flambées,
merguez, saucisses et knacks, nous avions monsieur SCHNEPP qui
nous a préparé sa paëlla, cuisinée sur place et qui a connu un franc
succès.
Comme chaque année, en fin de journée, certains villageois sont
revenus pour déguster la tarte flambée le soir, et tout cela dans une
ambiance familiale.
Séverine KAMMERER
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Accompagnatrice de bus
Mme Sandrine MECKES m’a fait part de
son souhait d’arrêter sa mission
d’accompagnatrice à la fin de l’année
scolaire. Je la remercie pour sa
ponctualité et son engagement sans
faille malgré des horaires difficiles
limitant ses activités annexes.
La commune est à la recherche d’une
seconde personne pour épauler Mme
Séverine FISCHER. Merci aux personnes
intéressées de se faire connaître en mairie.
J’espère vivement trouver un remplaçant car les enfants de la
maternelle doivent être accompagnés durant les trajets en bus. À
défaut d’accompagnateur les parents seraient dans l’obligation de
ramener les enfants par leurs propres moyens à l’école.
Remise de distinction
Le mercredi 28 juin 2017 s’est
tenue une cérémonie de remise de
médailles et d’insignes des
Sapeurs-Pompiers à Niederbronnles-bains.
Il s’agissait de reconnaître leurs
engagements et de féliciter les plus
jeunes pour l’obtention de leur
nouveau diplôme.
Je suis particulièrement fier
d’avoir pu remettre l’insigne du
corps départemental des SapeursPompiers à notre jeune pompier
Romain FRAZIS (fils de Sylvie
SCHOEN). Je le félicite pour cette
distinction et l’encourage à
poursuivre son engagement au
service de la population.
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Carte Nationale d’Identité
Depuis le 23 mars 2017, vous ne pouvez plus déposer votre
demande de carte d’identité à la Mairie de Bietlenheim. Il faudra
vous rendre dans une équipée d’une station biométrique. Les plus
proches : Brumath, Bischwiller, Haguenau, Vendenheim, La
Wantzenau. (Liste complète sur le site de la Préfecture)

GTRTE

*24æTâ*4.

* Listedes moirieséquipées du nouveou
dispositifdisponible sur le site de mo préfecture
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

UN PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE VOS
PROJETS DE REHABILITATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
BAS-RHIN DE L’ETAT ET DE L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT

Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin

Unité Technique du CD67

Maison des Services de Bischwiller

Zone d'Activité Intercommunale Extension Sud
22, rue Alfred Kastler à Wissembourg
Permanences tous les 3e mardis du mois
de 13h30 à 15h00

48, rue Goerges Clémenceau à Bischwiller
Permanences tous les 1er et 3e jeudis du
mois de 17h00 à 18h00

Mairie de Lauterbourg

Communauté de Communes de
l'Outre Forêt

03, rue Principale à Beinheim
Permanences tous les lundis du mois de
09h30 à 11h00
21, rue de la Première Armée à Lauterbourg
Permanences tous les lundis du mois de
17h00 à 18h00

Mairie de Seltz

10, place de la Mairie à Seltz
Permanences tous les 2e et 4e lundis du
mois de 13h30 à 15h00

Communauté de Communes du Pays
de Wissembourg

4, rue de l'Ecole à Hohwiller
Permanences tous les 4e mardis du mois
de 16h30 à 17h30

Maison du Conseil Départemental de
Haguenau
03, rue des Sœurs à Haguenau
(en face de la Sous Préfecture)
Permanences tous les 1er et 3e mercredis
du mois de 13h30 à 15h00

Communauté de Communes du Pays
de Niederbronn-Les -Bains
05, place Bureau Central - à Niederbronn-lesBains (bâtiment de la CPAM et du Trésor
Public)
Permanences tous les 2e et 4e jeudis du
mois de 17h00 à 18h00

ATTENTION : permanences sur 10 mois de l'année,
sans RV et gratuites. Pas de permanence lors des
congés de printemps, d'été et d'hivers. Se renseigner des
dates en Mairie ou à la permanence téléphonique de
l'atelier.

04, quai du 24 Novembre à Wissembourg
Permanences tous les 1er mardis du mois
de 13h30 à 15h00

Permanences téléphoniques
les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 au 03 88 68 37 00
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En cas de pic de chaleur
Notre santé peut être en danger quand ces trois conditions sont
réunies :
- Il fait très chaud
- La nuit, la température ne descend pas, ou très peu
- Cela dure depuis plusieurs jours

AGIR :
Je bois beaucoup d’eau et…
- Je ne fais pas
d’efforts physiques
intenses.

- Je prends
des nouvelles
de mon entourage.

- Je ne reste pas
en plein soleil.

- Si je prends
des médicaments,
je n’hésite pas
à demander conseil
à mon médecin
traitant ou à mon
pharmacien.

- Je maintiens
ma maison à l’abri
de la chaleur.
- Je ne consomme
pas d’alcool.
- Au travail,
je suis vigilant
pour mes collègues
et moi-même.

Bulletin d’information - Juillet 2017

page 26

Qualité de l’eau potable à Bietlenheim

Pôle Santé et Risques Environnementaux
Courriel : ars-alsace-sante-environnement@ars.sante.fr
Téléphone : 03 88 76 79 86
COM. DE COM. DE LA BASSE ZORN

PLV n° 06700160950

34 RUE DE LA WANTZENAU

Limites
qualité
ANA - Param.
ANA alpha.
- Param.
- Résultat
- de
Unité
B.P. 24
Résultats 67728
Unité
Mini
Maxi
HOERDT CEDEX

Mesures de terrain

Références de
qualité
Mini

Maxi

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'air

25,5

°C

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION
HUMAINE
Température
de l'eauEnvironnementaux
16,1
°C
Pôle
Santé et Risques
EQUILIBRE
CALCO-CARBONIQUE
Courriel
: ars-alsace-sante-environnement@ars.sante.fr
Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE
pH
7,3
unitépH
Téléphone
: 03 88 76 79 86

25
6,5

9,0

COM DE COM DE LA BASSE ZORN
PLV n° 06700160950

COM. DE COM. DE LA BASSE ZORN
Références de
qualité
34 RUE DE LA WANTZENAU

Limites
qualité
ANA - Param.
ANA alpha.
- Param.
- Résultat
- de
Unité

Analyse laboratoire
Prélèvement
et mesures de terrain du

16/06/2017

Résultats
Unité par leMini
Maxi
Mini
Maxi
à 11h15 réalisé
pour l'ARS
Centre d'analyses
et de recherches
B.P. Alsace
24

CARACTERISTIQUES
Nom
et type d'installationORGANOLEPTIQUES
:
COM DE COM BASSE ZORN-S250 (UNITE DE 67728
DISTRIBUTION)
HOERDT CEDEX
Aspect
(qualitatif)
0
qualit.
Type
d'eau
: EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Coloration
après filtration
simple
Nom
et localisation
du point
de
EAUX
surveillance
:
Odeur (qualitatif)

<2,5

mg/L Pt

15,0

RESEAU BIETLENHEIM
BIETLENHEIM (3 RUE DES ROSES)
DESTINEES
A LA- CONSOMMATION
HUMAINE
0
qualit.

Saveur (qualitatif)

0
qualit.
robinet évier
chaufferiedans
M. GANGLOFF
Résultats des analyses
effectuées
le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE
Turbidité néphélométrique NFU
0,48
NFU
Code point de surveillance : 0000000481
Type d'analyse :
D1
MINERALISATION
COM DE COM DE LA
BASSE ZORN CAN1706-2993
Numéro de prélèvement :
06700160950
Référence laboratoire :
Conductivité à 25°C
649
µS/cm

2,0
200

1100

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Conclusion sanitaire
Prélèvement
Ammonium et
(enmesures
NH4) de terrain du 16/06/2017 à 11h15 réalisé pour
0,01l'ARS Alsace
mg/L par le Centre d'analyses et de recherches
0,1
Eau destinée à la consommation humaine répondant aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres
Nom
et type d'installation
:
COM DE COM BASSE ZORN-S250 (UNITE DE DISTRIBUTION)
PARAMETRES
MICROBIOLOGIQUES
analysés.
Bact.d'eau
aér. revivifiables
à 22°-68h SANS DESINFECTION
Type
: EAU DISTRIBUEE
Bact.etaér.
revivifiables
à 36°-44h
Nom
localisation
du point
de
surveillance :
Bactéries coliformes /100ml-MS
Entérocoques /100ml-MS

<1
n/mL
Strasbourg,n/mL
le 21 juin 2017
<1
RESEAU BIETLENHEIM - BIETLENHEIM
(3 le
RUE
DES ROSES)
Pour
Directeur
Général,
<1
n/100mL
L'ingénieur d'études sanitaires
<1
n/100mL
0
robinet évier chaufferie M. GANGLOFF

Escherichia
/100ml -MF
Code
point decoli
surveillance
: 0000000481

<1d'analyse
n/100mL
Type
:

D1

Numéro de prélèvement :

Référence laboratoire :

CAN1706-2993

06700160950

0

0

Conclusion sanitaire
Hervé CHRETIEN
Eau destinée à la consommation humaine répondant aux limites et aux références de qualité réglementaires pour les paramètres
analysés.
Strasbourg, le 21 juin 2017
Pour le Directeur Général,
L'ingénieur d'études sanitaires

Hervé CHRETIEN

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à
l'article2017
D1321-104 du Code de la Santé Publique.
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Agence Régionale de Santé Grand Est - Délégation Territoriale Alsace Cité Administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin - 67084 STRASBOURG CEDEX

Quelques numéros de téléphone bien utiles
Pompiers : 18
À partir d’un portable : 112
Centre antipoison :
03.88.37.37.37

S.A.M.U. : 15
Gendarmerie : 17
S.O.S. mains : 03.88.14.42.57

La Mairie à votre service : Tél. 03.88.51.12.04
E mail : BIETLENHEIM@wanadoo.fr
Site internet : http://bietlenheim.fr
Permanence Maire ou Adjoint : mardi de 20 h 00 à 21 h 00
M. KIEFFER Patrick, Maire
M. GANGLOFF Christian, Adjoint au Maire
M. BOURGASSER Éric, Adjoint au Maire
Ouverture du Secrétariat : M. GAND Daniel
Le mardi de 18 h 00 à 21 h 00 et le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00
HORAIRES DES DÉCHETTERIES
Lundi

GRIES
WEYERSHEIM
GEUDERTHEIM

Mardi
WEYERSHEIM
GRIES
Mercredi
Jeudi

WEYERSHEIM
GRIES
WEYERSHEIM
GEUDERTHEIM

Vendredi
WEYERSHEIM
GEUDERTHEIM
Samedi

GEUDERTHEIM
GRIES
WEYERSHEIM
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Du 1er avril au
31 octobre

Du 1er novembre
au 31 mars

14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00
9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00
9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 -17 h 00
9 h 00 à 17 h 00
14 h 00 -17 h 00
14 h 00 -17 h 00
9 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 19 h 00
14 h 00 - 19 h 00
8 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 18 h 00
8 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 18 h 00
8 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 18 h 00
9 H 00 à 17 h 00

13 h 00 - 17 h 00
13 h 00 - 17 h 00
10 h 00 à 12 h 00
13 h 00 à 17 h 00
13 h 00 à 17 h 00
10 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 17 h 00
10 h 00 à 17 h 00
14 h 00 -17 h 00
14 h 00 -17 h 00
10 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 17 h 00
13 h 00 - 17 h 00
9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 17 h 00
9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 17 h 00
9 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 17 h 00
10 H 00 à 17 h 00
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