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SAUVEZ DES VIES - RESTEZ CHEZ VOUS
DÉCHÈTERIE VERTE

Ouverture de la déchèterie sitôt le
confinement levé aux jours et horaires
suivants : le lundi et le samedi de 10h
à 12h et de 13h à 16h.
Le mercredi de 15h à 19h30.
Et ce tout au long du mois de mai.
Merci de respecter les mesures de
distanciation et les gestes barrières.

AU JARDIN !

- Tondre son gazon
Le dimanche et les jours fériés,
la tonte est autorisée de 9h à 12h.
Du lundi au samedi et les veilles de
jours fériés, la tonte est autorisée
de 7h à 20h.
- Brûler les déchets
Il est interdit de brûler ses déchets
même verts. Ceux-ci doivent être
apportés à la déchèterie verte.
- Zéro pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, la loi
Labbé interdit d’acheter, d’utiliser
ou de stocker des pesticides chez soi.
Utilisez des produits alternatifs pour
un jardin naturel.
www.jardiner-autrement.fr

RESTONS TOUJOURS VIGILANTS :
CONTINUONS À RESPECTER LE CONFINEMENT
Chères Fédinoises, Chers Fédinois,
Dimanche 15 mars, lors des élections municipales, vous nous avez renouvelé votre
confiance et je tiens à vous en remercier.
Compte-tenu de la crise sanitaire le nouveau
Conseil n’est pas encore installé. C’est l’ancienne municipalité qui gère les affaires courantes, jusqu’à nouvel ordre.
Mais tout ceci est assez secondaire au vu des
circonstances.
Nous sommes aujourd’hui engagés, collectivement et individuellement, dans une bataille
sanitaire sans précédent. La situation que
nous vivons est totalement inédite de par son
ampleur et son intensité. Cette bataille exige
de chacune et chacun d’entre nous un respect
strict du confinement et des gestes barrières.
Il est de notre devoir à Tous de nous protéger
et d’adopter une attitude de prudence.
Les services municipaux fonctionnent à minima. Vous trouverez dans ce flash quelques
informations pratiques qui vous aideront à
traverser au mieux cette période difficile.
Combien de temps va durer le confinement
actuel ? Comment se fera la reprise d’activité ? Comment sortirons nous du confinement ?
Quid des rassemblements dans les semaines
et les mois à venir ?

Ces questions nous nous les
posons tous et force est de
constater que nous n’avons
pas de réponses précises à
apporter pour l’heure.
La bataille va durer un long
moment et je sais que je peux
compter sur votre civisme et sur
votre sens des responsabilités.
Protégez-vous
Soyez Prudents !
Philippe PFRIMMER
Votre Maire

LA TAILLE DES HAIES
ET DES ARBRES

La taille entre le 1er avril et le 31 juillet inclus est interdite. À noter qu’il n’y
a pas de sanction si la taille intervient
pour des raisons de sécurité imposées
par une autorité extérieure (conserver
un justificatif). L’entretien reste possible au pied des haies pour éviter le
désherbage chimique, sans tailler les
branches. La taille d’une branche reste
également possible en présence d’un
problème ou un danger particulier.
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ORDURES MÉNAGÈRES
En raison des jours fériés, les collectes
des ordures ménagères du vendredi sont
reportées aux samedi 2, 9 et 23 mai.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

ESPACE CULTUREL FÉDINOIS
CINÉMA - SAISON CULTURELLE
Pour l’instant, tout est arrêté jusqu’à
nouvel ordre. Nous espérons vous retrouver à la rentrée de septembre.

MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER
Une réouverture au public est prévue
dès la fin du confinement. Retrouvez la
Médiathèque sur sa page FB.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Les élus procèderont à un dépôt
de gerbe à 10h30. Il n’y aura ni
Cérémonie, ni Rassemblement,
ni moment de convivialité.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS DE FÉVRIER
1er rang assis de gauche à droite :
Mme Marie WEISS.
Mme Lina RIEDINGER.
Mme Marguerite DENNI.
M. Jean-Pierre FISCHER.

M. Jean-Georges MICHEL.
Marie LIEBEL notre bénévole.
M. Joseph LOBSTEIN.
Mme Monique HUMBERT.

3e rang debout :
2 rang debout :
M. Edmond LERCHER.
M. WEISS accompagnant Mme WEISS. M. Marcel KRATZEISEN.
M. Bernard TRAUT.
Mme Liliane KAUFFMANN
M. RIEDINGER accompagnant Mme. Martine KLUGHERTZ notre bénévole.
Mme MICHEL accompagnant M. MICHEL. M. HUMBERT accompagnant Mme.
e

Les temps sont durs, le moral n’est pas toujours au beau fixe, de
nouvelles habitudes ou lassitudes s’installent, mais nous surmonterons
ensemble cette période de crise.
Et quand le cours de la vie aura repris normalement, nous aurons
beaucoup de plaisir à vous retrouver pour partager de beaux
moments. En attendant prenez grand soin de vous et restez vigilants.

MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

Compte-tenu de la situation et de notre demande
dérogatoire, la préfecture a autorisé la commune à ouvrir le marché le samedi de 7h à 12h en respectant les
barrières sanitaires. Vous pouvez ainsi vous approvisionner auprès des producteurs locaux.

FÊTES ET ANIMATIONS
ANNULÉES
Le Bistrot fédinois n’ouvrira
pas en 2020 en raison de la
crise sanitaire. La fête de la
musique, la soirée du 13 juillet
ainsi que Venden’Plage sont
également annulés.

PROTECTION DES AÎNÉS ET PERSONNES
VULNÉRABLES EN PÉRIODE DE COVID19
Opération tranquillité séniors
Vous vivez seul(e)s? Vous êtes âgé(e)s
N'hésitez pas à vous signaler à la Gendarmerie pour bénéficier de l'opération
tranquillité séniors : des gendarmes pourront vous contacter par téléphone et vous
donner des conseils de prévention.
Le confinement accentue les menaces :
- Restez chez vous mais gardez le contact
avec votre famille et les personnes de
confiance.
- Signalez-vous auprès de votre mairie.
- Soyez vigilant par rapport aux appels
malveillants ou mails frauduleux : ne
communiquez jamais vos coordonnées
bancaires.
- N'ouvrez pas la porte et ne laissez personne s'introduire chez vous.

Si vous devez sortir
- Prenez votre attestation de déplacement,
vos papiers d'identité et privilégiez les
créneaux réservés dans les commerces.
- Attention aux faux gendarmes ! On
n'exigera jamais de vous un paiement
immédiat, par espèces ou CB, sous peine
d'une majoration ultérieure du montant.

Contacts : la mairie 03 88 69 40 20 ou en cas d’urgence le 17 ou le 112.

