VendenheIm.Com n°
Le magazine des Fédinois
C o m mu n e
de

Vendenheim

14

Jui
202 llet
0

L’ÉQUIPE MUNICIPALE ÉLUE LE 15 MARS
ET INSTALLÉE LE 25 MAI

DEVENEZ ACTEURS
DE VOTRE VILLAGE !
RENDEZ-VOUS EN PAGES 8 ET 9

L’ÉDITO DU MAIRE

Que de changements en 6 mois !
Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

UNE BANQUE SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS À SATISFAIRE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Vendenheim – Berstett
11 rue du Général Leclerc – 67550 Vendenheim
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS
Strasbourg B 588 505 354 N° Orias : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

65_82a 190x133 vendenheim.indd 1

Corinne NAVIDAD
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

02/06/2020 10:24

SOMMAIRE
Actualité
2020-2026 : C’est parti pour un nouveau mandat !.....p.4-5
Une installation différente des autres........................p.6-7

Devenez acteurs de votre village !......................p.8-9
Crise sanitaire - COVID-19................................ p.10
Finances......................................................... p.11
Jeunesse......................................................... p.12
La réflexologie plantaire est une technique manuelle et
naturelle qui consiste à stimuler différentes zones du pied,
correspondant aux différentes fonctions de l’organisme.
En cela, elle aide à maintenir ou équilibrer ces différentes
fonctions, et peut soulager divers troubles comme les
douleurs articulé-musculaires, les problèmes digestifs, les
maux de tête, les déséquilibres hormonaux, les problèmes
urinaires, le stress, l’anxiété...

Pour plus d’informations :

www.sophren.fr

8 rue de la gare à Vendenheim, sur rdv ainsi qu’à domicile

07 81 30 07 61
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Deux faits importants ont marqué
le premier semestre 2020 : les
élections municipales et la crise
sanitaire. Permettez-moi de revenir sur ces deux sujets.
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Je voudrais tout d’abord réitérer
mes remerciements aux électeurs
qui ont fait leur devoir citoyen
et qui nous ont accordé leur
confiance alors que le virus circulait activement. Je voudrais dire à
ceux qui ne sont pas allés voter :
ne culpabilisez pas. Compte-tenu
des circonstances (virus et une
seule liste en présence) il était prudent de ne pas se déplacer !
En 2020, c’est la première fois, depuis très très longtemps à Vendenheim, qu’une élection municipale
s‘est jouée sans liste d’opposition.
De fait, c’est donc la liste majoritaire, que j’ai l’honneur et le
plaisir de conduire, qui a été élue
intégralement.
Pour que notre démocratie locale
soit la plus vivante possible, nous
allons d’une part ouvrir les différentes commissions à nos concitoyens et relancer les Conseils de
Quartiers.

CRISE SANITAIRE
La France a été frappée de plein
fouet par la covid 19. De nombreux Fédinois ont été touchés par
la maladie, mais fort heureusement nous n’avons connaissance
que de peu de formes sévères ou
de décès. Notre EHPAD a heureusement été épargné.
J’espère que vous êtes toutes et
tous en forme.
Après 55 jours de confinement
et 21 jours en « zone rouge », où
toutes les activités ou presque ont
été stoppées, l’heure est à la remise en route !
L’exercice est des plus délicats :
reprise des activités municipales,
réouverture des écoles, du périscolaire, de la crèche, relance des
activités sportives et culturelles...
sont des chantiers titanesques.
Après la crise sanitaire, nous devons à présent affronter une crise
économique sans précédent. La municipalité devra accompagner, protéger et préserver nos commerces,
nos entreprises et surtout nos concitoyens dans cette épreuve.
Chaque crise est à l’origine de
changements. Espérons que ce
soit au travers d’évolutions plutôt que de révolutions ! Mais ces
évolutions sont nécessaires dans

de nombreux domaines, tant en
termes économiques qu’écologiques. Les Solidarités seront au
centre de nos préoccupations.
Mesdames, Messieurs, que de
changements en 6 mois ! Nous
pensions notre modèle solide,
force est de constater que notre
système a montré ses fragilités et
ses limites !
Continuons à rester prudents, car
le virus n’a pas complètement disparu.
Votre Maire
Philippe PFRIMMER
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

2020-2026 : C’est parti pour un nouveau mandat !
Résultat des élections du 15 mars
Électeurs inscrits

4614

Votants

1235 soit 26,30%

Bulletins blancs

75

Bulletins nuls

60

Suffrages Exprimés

1100

Suffrage en faveur
de la liste APV

1100 soit 100%

LES FEmmES Et LES hommES dE L’ÉqUipE apV !

Pierre SCHWARTZ

Carine DURET

Guy JUNG

Maire
Conseiller Eurométropolitain

1er Adjoint
Finances, Urbanisme
et Infrastructures

2e Adjointe
Jeunesse, Famille
et Handicap

3e Adjoint
Développement Durable,
Sport et Associations Sportives

Claudine WEBER

Michel DENEUX

Cathie GNEITING

Jean-Pierre LE LOUP

4e Adjointe
Fêtes, Animations,
Cérémonies et Associations
Culturelles

5e Adjoint
Voirie, Mobilité, Sécurité

6e Adjointe
Communication

7e Adjoint
Travaux, Propreté,
Fleurissement et Cimetière

LE MAIRE ET LES ADJOINTS

Philippe PFRIMMER

Christine HEPP

Conseiller

Conseillère

Valérie MUSSO

Marc KLUGHERTZ

Conseillère

Conseiller

Thierry NOVAIS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Conseiller

Véronique ESCHBACH

Marie-Odile KRIEGEL

Philippe MEDER

Monique SIFFERT

Nathalie HALTER

Séniors et CCAS

Conseil Municipal des Jeunes

Vie Culturelle

Commerces et Marché

Écoles
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Raymond FEUCHT

Caroline KIM
Conseillère

christine hEpp

christophe harEaU

Directrice desConseiller
systèmes d’Information

55 ans
Conseillère
Directeur Logistique

Christophe
KUNTZMANN
Conseiller Municipal
sortant
55 ansCHARLIER Sandrine

cédry SchaULY
Nathalie
SPANO
Conseiller
Délégué
sortant
41 ans
Conseillère
Menuisier Agenceur

anne dEmELt

Elisabeth
44 ansHAMON
Infirmière
Conseillère

denis SchaEFFEr
Lionel
BRECKLE
65 ans
Conseiller
Retraité SNCF

Valérie mUSSo

ans
Cédric47SCHAULY
Mère
au foyer
Conseiller

pascal harmELLE
Pascal Municipal
HARMELLE
Conseiller
sortant
47 ans
Conseiller
Technicien de Maintenance

Sandrine KUntZmann

Christophe
HAREAU
48 ans
Agent
Immobilier
Conseiller

thierry noVaiS

60 ans
Anne DEMELT

Directeur
des Achats
Conseillère

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Le 1er tour des élections s’est tenu sur fond de crise sanitaire et de pandémie. Des mesures de précaution ont été
prises dans les bureaux de votes !
Comme il n’y a avait qu’une seule liste en présence
l’élection s’est jouée en 1 tour.
2 jours plus tard la France était confinée et le 2ème tour
était reporté.
Le mandat de l’ancienne municipalité a été prolongé
jusqu’à l’installation du nouveau Conseil Municipal.

marc

nath
Conseillère

Elisabeth hamon
Conseillère Municipale sortante
54 ans
Assistante de gestion

caroline
Kim
Denis
SCHAEFFER
27 ans
Conseiller
Assistante Maternelle
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1er discours
de Philippe Pfrimmer
du mandat 2020-2026
Chers Collègues élus, Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord Merci pour votre confiance et pour vos votes.
C’est un honneur et un plaisir d’être à nouveau et pour 6 ans
le 1er magistrat de notre Commune.
Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont accompagné depuis 2014. J’ai, aujourd’hui une pensée particulière
pour ceux qui ont décidé d’arrêter.
Je voudrais aussi dire MERCI à ceux qui continuent.
Merci pour ce que vous avez fait pour m’aider,
Merci pour ce que vous avez fait pour Vendenheim et surtout,
Merci pour ce que vous allez continuer à faire pour notre village.

Une installation différente des autres...
Après plus de 2 mois de crise sanitaire, le Conseil Muncipal a enfin été intronisé le lundi 25 mai dernier. La séance s’est tenue
à l’Espace Culturel pour respecter les distanciations. L’installation du conseil est habituellement un moment solennel et festif auquel
participe un nombreux public. Rien de tout cela cette fois-ci !
En 2020, distanciation, flacons de gel
hydroalcoolique et masques étaient de
rigueur pour cette première séance du
Conseil Municipal. Les deux conseillers
supplémentaires : Muriel Uguet et Adrien
Acquafresca, ainsi que la représentante
de la presse locale formaient le trio du
public.
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Après un mot d’accueil, Philippe Pfrimmer
a laissé la place au doyen des élus, Michel
Deneux, le soin de présider la séance.
L’élection du maire et des adjoints a
eu lieu à bulletin secret : le maire a été
élu à l’unanimité. Les 7 adjoints par 28
voix/29. Les 5 conseillers délégués ont
été élus à main levée à l’unanimité.

Le maire a ensuite déposé sur la table des
élus leur écharpe sous blister.
La distanciation a été respectée lors du
shooting photos et puis chacun est rentré
chez soi.

Nous pouvons être fiers, vous pouvez être fiers de ce que nous
avons accompli au cours des 6 dernières années.
Notre volonté d’Agir, notre travail, notre engagement ont permis
de nombreuses avancées dans de nombreux domaines.
Je suis convaincu, qu’aujourd’hui, Vendenheim se porte mieux
qu’en 2014 !
Le travail réalisé au cours des 6 dernières années, l’absence
d’opposition ne doivent en aucun cas nous griser, nous devons
rester lucides, garder la tête froide et continuer à travailler en
parfaire cohésion les uns avec les autres... en parfaite harmonie
avec les nouveaux !
J’en viens aux 10 nouveaux qui siègent pour la première fois ce
soir. Je suis heureux de vous accueillir au sein de notre Conseil
Municipal. Je suis convaincu que chacune et chacun d’entre vous
saura apporter sa touche de fraicheur, sa pierre à l’édifice. Je
vous souhaite de tout cœur de trouver rapidement vos marques,
en dépit du contexte difficile, pour que nous puissions, conformément à nos engagements de campagne Continuer à œuvrer pour
le bien-être de nos concitoyens.
En ma qualité de Maire, il est de ma responsabilité de faire fonctionner et d’animer cette nouvelle équipe. Je vous promets de
redoubler d’efforts dans les jours et les semaines qui viennent
pour relancer la machine.
Un début de mandat est toujours un moment important, c’est un
virage à ne pas rater ! Compte-tenu de la pandémie, la mise en
route sera encore plus complexe... Mais je suis résolument optimiste, car je sais que je peux compter sur vous toutes et vous tous.
Aux nouveaux élus je souhaite bonne chance dans cette aventure
collective.
Aux anciens je dis bonne continuation.
À tous je dis, soyez fiers d’être membre du Conseil Municipal et
surtout soyez en dignes.
Soyez aux services de nos concitoyens
Ensemble, Continuons à AGIR POUR VENDENHEIM.
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DEVENEZ ACTEURS DE VOTRE VILLAGE !
Le Maire et le Conseil Municipal vous proposent de participer à un casting pas
comme les autres pour devenir acteur de votre village. Deux possibilités se présentent : selon vos compétences vous entrez dans une commission municipale pour
partager vos idées ou alors vous choisissez d’être un conseiller de quartier et vous
vous investissez pour améliorer la vie dans votre secteur.

Participez aux Commissions
Nous recrutons des personnes qualifiées pour participer aux différentes commissions municipales :
- Urbanisme et travaux

- Développement durable

- Fêtes et animations
et associations culturelles

- Mobilités

- Seniors

- Sécurité

- Finances

- Commerce et développement
économique

- Handicap
- Sport et associations sportives

- Communication

- Propreté et fleurissement

- Vie culturelle

- Jeunesse/CMJ

Intégrez un Conseil de Quartier
Les Conseils de quartier vont reprendre et toujours au nombre de 5 :

Nord , Sud , Est , Ouest et Centre

La grande nouveauté de ce mandat est que chaque Conseil de Quartier disposera
d’un budget pour réaliser des actions concrètes. Et cela lui donnera une autre dimension. Être Conseiller de Quartier c’est s’impliquer dans la vie de la commune
pour améliorer l’environnement immédiat.
Si vous êtes motivé, si vous avez des idées, si retrousser vos manches ne vous fait
pas peur, si vous avez envie d’entrer dans une dynamique de groupe, alors déposez votre candidature en mairie ou envoyez la à : mairie@vendenheim.fr

Candidatez pour l’une ou l’autre commission en fonction de vos compétences.
Déposez une lettre de motivation et un C.V. en mairie ou envoyez les à : mairie@vendenheim.fr.
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FINANCES

CRISE SANITAIRE - COVID 19

Point sur les finances

Des masques pour tous les Fédinois !

Le lundi 1er juin à 17h00, une semaine après l’installation du Conseil Municipal, place à une seconde séance au cours de
laquelle plusieurs points financiers étaient à l’ordre du jour. Parmi les plus importants, l’adoption des comptes définitifs de 2019
et le vote du Budget 2020.

Pendant de longues semaines la France
entière était en pénurie de masques.
Comment avons-nous géré la situation à
Vendenheim ?
DES MASQUES POUR LES SOIGNANTS
Mi-mars, au tout début de la pandémie,
la commune a mis environ 1000 masques
(que nous avions en stock) à disposition
des personnels soignants de la commune
(médecins et infirmiers) qui étaient en 1ère
ligne... et qui n’arrivaient pas à se procurer ces indispensables protections alors
que le virus circulait très activement.
LES MASQUES DE L’EMS ET DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Début avril, nous avons commandé 2
masques pour chaque Fédinois auprès
de l’Eurométropole et du Conseil Départemental.
Ces masques devaient arriver fin avril.
In fine, la livraison s’est faite de manière
échelonnée et avec énormément de retard.
Le 8 mai, nous avons distribué 3000
masques aux personnes de 70 ans et plus.
Le 20 mai, nous avons distribué 4000
masques aux personnes dont l’âge était
compris entre 55 et 69 ans.
Le 12 juin, nous avons distribué la 3ème

Pierre SCHWARTZ - Adjoint aux Finances

EXERCICE 2019
et dernière série de 5000 masques, aux
autres Fédinois.
Ces distributions ont été effectués par les
élus sous la houlette de Guy JUNG.
DES MASQUES FABRIQUÉS
PAR DES BÉNÉVOLES
Claudine WEBER, adjointe aux Fêtes, Animations et Cérémonies, a commandé des
tissus et des élastiques puis… elle raconte :
« Nous étions une quinzaine de bénévoles
par semaine en atelier au Fédi’Centre
pendant 3 semaines. Une dizaine de bénévoles travaillaient chez elles pendant
ce temps. Nous avons fait plus de 2000
masques. Durant 4 samedis au marché
nous les avons proposés aux Fédinois
moyennant un don. Nous avons récolté
2285 € qui seront versés au Regroupement de soignants Covid de Vendenheim
et alentours, à la Protection Civile et aux

627 418 €

Vendenheim
DETTE
PAR HABITANT 297 €

Commune
équivalente

829 €

TAUX D’IMPOTS LOCAUX STABLES
Sapeurs-Pompiers de Vendenheim. La remise s’est fait début juillet ».
Un grand Bravo et un immense Merci aux
bénévoles qui ont participé à cette très
belle opération.

Un petit stock de masques est toujours
disponible à l’accueil de la Mairie,
pour celles et ceux qui n’auraient pas
été livrés ou qui en ont encore besoin.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2020

Charges générales

(Fonctionnement
courant, fluides, contrats d’entretien, etc.)

1 920 000 €

Dépenses de personnel

2 650 000 €

Nos commerçants ont dû s’adapter à une situation inédite pendant le confinement.
Le commerce de proximité, en première ligne pendant la crise de la Covid-19, a fait
front avec courage et bienveillance.

Autofinancement

Charges financières

Monique SIFFERT
Conseillère déléguée
Commerces et Marché

À Vendenheim, la dette par habitant est très largement inférieure à la moyenne
des communes de la même strate démographique. Cette situation saine permet
d’envisager des investissements importants en 2020 et dans les années à venir.
La Commune bénéficie de sa bonne gestion quotidienne. Cela lui permet de
continuer à investir dans l’amélioration du cadre de vie des Fédinois tout en
n’augmentant pas la pression fiscale. En effet, pour la 8ème année consécutive, les taux municipaux resteront identiques !

BUDGET 2020

Actualités du commerce
Quant aux restaurateurs, en activité depuis peu, nous espérons que les clients
seront au rendez-vous.
L’accueil dans nos commerces et les services fournis durant cette période difficile
ont été très appréciés par la population
et ont souvent permis de fidéliser une
nouvelle clientèle.
Un grand merci à nos commerçants !

L’exercice 2019 présentait au 31 décembre 2019 un excédent de 627  418 €.
La commune dispose donc d’une trésorerie satisfaisante pour traverser
cette période difficile !

Ces bons résultats 2019 permettent d’envisager le Budget 2020 de manière sereine
pour les finances de Vendenheim malgré la crise sanitaire.

Autres dépenses (Subventions aux
associations, fonctionnement du périscolaire, etc.)

Les commerces autorisés à maintenir leur
activité (commerces alimentaires, pharmacies, laboratoire, tabac/presse) ont
été soumis rapidement à des normes sanitaires contraignantes. Ils ont relevé le défi
et proposé des services de livraisons supplémentaires pour les personnes fragiles.
La place du marché a poursuivi son animation du samedi matin en respectant les
règles imposées. Les établissements, ayant
réouvert mi-mai, ont multiplié leurs efforts
pour répondre à une forte demande, ce
fut notamment le cas des coiffeurs.
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RÉSULTAT
31/12/2019

(Versement à la section d’investissement)

TOTAL Dépenses de fonctionnement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement du capital
de la dette
Subventions d’équipements versées
(Réalisation d’un programme immobilier)

Immobilisations corporelles
& incorporelles

812 500 €
45 000 €
1 022 500 €
6 450 000 €

BUDGET 2020
200 000 €
50 000 €
3 327 454 €

(Travaux, achat d’outils, de véhicules, etc.)

Travaux restant à réaliser de 2019

707 227 €

Opérations d’ordres

285 469 €

Déficit d’investissement reporté de 2019
TOTAL Dépenses d’investissement

947 850 €
5 518 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Impôts et taxes

(foncières et habitation, taxe
sur la publicité extérieure, droits de mutation, etc.)

BUDGET 2020
5 010 200 €

Dotations et participations

460 000 €

Produits des services

132 000 €

Autres recettes diverses

220 382 €

(Versement de l’État, de l’EMS, de la CAF, etc.)
(Billetterie du Diapason, droits de voirie, etc.)
(Locations, produits exceptionnels, etc.)

Excédent reporté de 2019
TOTAL Dépenses de fonctionnement

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Dotations et fonds divers

(Taxes d’urbanisme et récupération de la TVA)

Excédents de fonctionnement
des années passées basculés en
investissement
Subventions d’investissements
reçues (État, Département).

627 418 €
6 450 000 €

BUDGET 2020
906 423 €
1 655 077 €
169 000 €

Emprunts et dettes assimilées

1 500 000 €

Autofinancement de la section de
fonctionnement

1 022 500 €

Opérations d’ordres
TOTAL Dépenses d’investissement

265 000 €
5 518 000 €

PRINCIPAUX PROJETS
2020

Rénovation de
l’éclairage public et
enfouissement des
réseaux télécoms
1 000 000 €

Remplacement des
chaufferies dans plusieurs
bâtiments publics
500 000 €
Climatisation de
l’Espace Culturel
400 000 €
Poursuite de
l’aménagement
du parc urbain
400 000 €
Nouveau sol
sportif au gymnase
100 000 €
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SÉNIORS

JEUNESSE

Fête des Aînés

Retour de confinement !
DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE
ET MATERNELLE
Le ministre de l’Éducation nationale décrétait mi-mars la fermeture des écoles,
accueils périscolaires et crèches.
Après 2 mois de cours à distance et de
fermeture totale, il a fallu tout remettre en
route. Les enfants de l’école élémentaire
ont pu reprendre partiellement et progressivement le chemin de l’école à partir du
18 mai, puis se sont rajoutés le 2 juin les
« grands » de l’école maternelle.
On peut dénombrer un peu plus de 50%
de l’effectif du primaire qui est retourné
en classe et moins de la moitié des élèves
de grande section de maternelle auxquels
se sont ajoutés quelques « moyens » à partir de mi-juin.
La Municipalité a fait le maximum afin
que ce retour en classe s’effectue dans
les meilleures conditions. Malgré les
contraintes sanitaires nombreuses et cette
situation inédite, gageons que les enfants
ont eu plaisir à retrouver leur maître et
leurs camarades.
DU CÔTÉ DE LA BUISSONNIÈRE…
Le périscolaire a rouvert ses portes depuis
le 25 mai et accueille les enfants déjà
inscrits à la Buissonnière. Se rajoutent à
cet effectif des enfants non-scolarisés et
dont les parents ont des problèmes de
garde suite à la reprise du travail. Ces
enfants sont pris en charge dans le cadre
du dispositif 2S2C (sport, santé, culture,
civisme) initié par l’Éducation nationale et
proposé aux communes.
Dans un souci d’aide à la reprise, de
solidarité et de soutien aux familles, la
Municipalité a fait le choix d’intégrer ce
dispositif en y consacrant à la fois les
moyens humains, logistiques et financiers
nécessaires.
Toujours dans un souci de protection maximale de nos plus jeunes, la Municipalité
a organisé une distribution de masques
à destination des enfants. Les jolis motifs
colorés ont su trouver leur public !
… DE LA CRÈCHE
On observe un retour harmonieux des
tout-petits avec une montée en puissance
régulière des admissions. À l’heure actuelle, nous ne déplorons aucun refus
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DISTRIBUTION ENFANTS
DES MASQUES

Près de 315 Aînés ont répondu présent à l’invitation par la
Municipalité, le dimanche 9 février, pour partager saveurs et
convivialité. Comme d’habitude, depuis 2014, les élus et leurs
conjoints, des bénévoles, vêtus en noir et blanc avec tablier
et nœud papillon, ont servi avec plaisir les Seniors. Véronique
ESCHBACH, adjointe, en bonne maîtresse de cérémonie a veil-

lé à ce que tout soit parfait et que chacun se sente bien durant
ce moment festif.
Les jeunes du Conseil Municipal, managés par la conseillère
déléguée Marie-Odile Kriegel, étaient également présents pour
donner un coup de main apprécié de tous.

Beaucoup de monde pour partager ce beau moment.

ANNIVERSAIRES
DES AÎNÉS

d’accueil, les trois niveaux accueillant la
capacité maximum autorisée, 10 enfants
par section. Si l’on devait constater un retour massif, sans allègement des mesures
sanitaires, la crèche ne pourrait alors répondre à toutes les demandes.
L’ANIMATION ESTIVALE
Les activités de l’été se dérouleront sans
temps mort car le Fédi’Centre n’aura
pas de période de fermeture. Les programmes, toujours dans le respect des
contraintes sanitaires, sont déjà ficelés
et vous pourrez très rapidement inscrire
vos enfants. La Buissonnière proposera
également un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) estival conforme aux
normes sanitaires en vigueur.
À l’heure où nous mettons sous presse,
nous espérons un retour à la normale
pour la rentrée de septembre, mais rien
n’est moins garanti.
Carine DURET
Adjointe Jeunesse, Famille, Handicap

34 bénévoles au service des séniors.

L’arrivée de la crise sanitaire a interrompu les sympathiques retrouvailles des Seniors depuis la fin
du mois de février. Compte-tenu
de l’incertitude de la situation, les
anniversaires ne seront plus célébrés en 2020.

Canicule adoptez les bons réflexes !
La canicule est installée lorsqu’il y a de très fortes chaleurs de jour comme de nuit durant trois
jours consécutifs. Elle comprend deux paramètres : la chaleur et la durée.
QUE RISQUE-T-ON
QUAND IL FAIT TRÈS CHAUD ?
L’exposition à une forte chaleur est une agression pour l’organisme. On risque une déshydratation, l’aggravation d’une maladie chronique ou un coup de chaleur qui peut être mortel chez
les personnes fragilisées.

Plan canicule : inscrivez-vous en mairie auprès du CCAS
03 88 69 40 20

COMMENT SE PROTÉGER
DE LA CANICULE ?
y Rester au frais chez soi. Fermer les volets le jour.
y Se rafraîchir en se mouillant et en se ventilant
y Boire régulièrement mais pas d’alcool
y Manger en quantité suffisante
y Eviter les efforts physiques
y Demander conseil aux médecins ou aux pharmaciens
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ENVIRONNEMENT
BIEN VIVRE
ENSEMBLE
UTILISER LES POINTS
CANISACHETS

CULTURE

Où jeter son masque qui ne sert plus ?
Cela peut paraître évident, mais ça ne l’est
pas pour tout le monde. Avec le coronavirus, les nouveaux déchets sont arrivés en
masse. Beaucoup sont retrouvés jetés dans
la nature, d’autres dans la mauvaise poubelle. Un masque ne se recycle pas. Une
fois utilisé, on le jette dans le bac réservé
aux déchets ultimes.
450 : c’est le nombre d’années qu’il faut
pour qu’un masque se décompose dans
la nature… D’où l’importance de le mettre
dans la poubelle bleue.
Le ministère de la Santé recommande de
jeter les déchets issus des protections individuelles dans un sac à part, que l’on fermera et qu’on gardera 24 heures chez soi
avant de le jeter aux ordures ménagères.
Ceci pour protéger les agents de collecte,
qui sont en première ligne.

Les images ont été réalisées par les jeunes
conseillers municipaux lors du mandat précédent

Aurélia DESHERAUD
Chargée du développement durable

Régulièrement des personnes se
plaignent des déjections canines
qui traînent, ici et là, où elles ne
devraient pas. Il y a pourtant
déjà eu du mieux, depuis l’installation de plus d’une trentaine de
points canisachets dans tous les
quartiers du village. Grand merci
à tous les propriétaires de chiens
qui ramassent la crotte à kiki.
On peut toujours faire mieux
alors que ceux qui hésitent encore, tentent l’expérience. Se
baisser ce n’est pas s’abaisser
au contraire ! Et cela participe au
mieux-vivre dans notre village.
LAISSER LE TROTTOIR
AUX PIÉTONS
Trop de voitures empiètent plus
ou moins largement sur les trottoirs pour stationner. C’est une
infraction au Code de la route,
certes, mais surtout ce n’est pas
bienveillant pour les personnes
qui ont des poussettes ou se déplacent en fauteuil roulant. Alors
prenons de bonnes habitudes et
gardons-les.
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Avez-vous la main verte ? Votre jardin ou votre balcon est-il fleuri et verdoyant ?
Alors mettez votre travail en valeur. Comment ?
En remplissant le bulletin de participation ci-dessous et en le déposant en mairie
jusqu’au mercredi 29 juillet inclus. Les lauréats recevront leur récompense lors de la
cérémonie des Vœux du Maire au courant du mois de janvier.

Je participe au Trophée de la Main Verte 2020
Nom: ............................................... Prénom : ...................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Téléphone : ....................................... email : ....................................................

La vie culturelle reprend progressivement
MÉDIATHÈQUE
La reprise d'activité de votre Médiathèque
s'est bien passée, et toute l'équipe est très
impliquée dans ce mode de fonctionnement provisoire. Depuis le 19 mai, vous
avez la possibilité de réserver directement
vos livres, CD et DVD depuis le site internet de la médiathèque. Si vous n’avez
pas encore demandé vos identifiants,
n’hésitez pas à appeler ou à envoyer un
email à l’équipe qui vous répondra dans
les meilleurs délais, et vous indiquera la
marche à suivre le cas échéant.
L'accessibilité du Diapason est effective
depuis le 27 mai, les mercredis et vendredis après-midis et samedis matins, mais
uniquement au comptoir accueil du rez-dechaussée, avec possibilité de dépose des
anciens prêts (mis dans la foulée en quarantaine) et de retrait de vos réservations.
En à peine 3 semaines, plus de 1500 documents ont été rapportés par 150 usagers,
avec autant de sorties de commandes préparées dans des sacs individuels.
Bien entendu, le personnel suit rigoureusement les préconisations de l'Association des Bibliothécaires de France et le
protocole mis en place par la Mairie de
Vendenheim, tout en respectant les gestes
barrière élémentaires.
Les retours des usagers sont très positifs.
SAISON CULTURELLE
La saison culturelle 2019/2020 s’est arrêtée prématurément le 15 mars dernier,
avec le spectacle de Stéphane Guillon le
12 mars.
Nous proposons un remboursement à
celles et ceux qui avaient des billets pour
les représentations suivantes :
• Oncle Vania (mardi 24 mars)
• Weare4 (jeudi 2 avril)

Une partie des retours de la première semaine de juin.

• Contes de fées à l’usage des moyennes
personnes (mercredi 29 et jeudi 30 avril)
• C’est pas moi c’est mon cerveau (jeudi
7 mai)
• Rouge (mercredi 20 mai)
• Les 4 saisons se déchainent (jeudi 21 mai)
L’équipe culturelle travaille d’ores et déjà
à la reprogrammation de certains spectacles en 2021.

Cette envie de travailler nous a également encouragé à anticiper la réouverture des cours en présentiel dès le 2 juin.
Après une adaptation des lieux et la fourniture de matériels adéquats, les cours individuels ont pu reprendre dans nos trois
communes selon un planning adapté. Le
plaisir de pratiquer un instrument de musique n’en a été que plus agréable.

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
L’école est restée active pendant tout le
confinement. Seuls
les cours collectifs
ont été arrêtés. Les
cours
individuels
ont pour la plupart, avec l’accord des
professeurs et des élèves, pu se faire via
internet.
Le maintien de ce lien musical nous a
paru important pendant toutes ces longues semaines. Je remercie l’ensemble
des acteurs de l’école sans qui ce travail
conséquent n’aurait pu être réalisé.

Philippe MEDER
Conseiller Délégué
en charge de la Culture

DERNIÈRE MINUTE
SAISON ESTIVALE

En plein air et libre d’accès
du 6 juillet au 26 août

MÉDIATHÈQUE

Réouverture au public
dès le mardi 7 juillet

Toute l’équipe du Diapason souhaite vous retrouver très bientôt en pleine santé pour partager ensemble
des instants d’évasion, d’humour, de légèreté, de théâtre, de lecture, de musique, de cinéma…
Pour nous contacter, merci de privilégier les mails :
lediapason@vendenheim.fr
mediatheque@vendenheim.fr
Retrouvez vos informations sur www.vendenheim.fr
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14 décembre 2019
MIHALACHE Florin
ISARESCU Mihaela

11 janvier 2020
NGUYEN Ngoc
LANG Laetitia

4 janvier 2020
AICOLINO Hugo
GENZLING Sylvie

27 janvier 2020
RINGLÉ Thomas
GAGNEPAIN Muriel

4 janvier 2020
CONRATH Steve
MEISTERMANN Sophie

22 février 2020
BAHA Mohammed
GUISON Sabrina

30 mai 2020
LEININGER Manuel
MEYER Isabelle

Noces de Diamant
19 février 2020
MICHEL Jean Georges
HOLWEG Jeanne

ANNIVERSAIRES

MARIAGES

ÉTAT CIVIL • DE DÉCEMBRE 2019 À JUIN 2020
Noces d’Or
16 mai 2020
KLEIN Emile
WICKLI Béatrice

Noces de Palissandre
7 janvier 2020
MUNDEL Jean
GALL Mariette

Vous avez 50 ans de mariage ou plus, vous fêtez vos noces d’or, de diamant, de palissandre ou de chêne,
Merci de vous signaler en mairie. Nous aurons plaisir à vous visiter et à vous souhaitez nos meilleurs vœux.

NAISSANCES

27 novembre 2019

24 mars 2020

CLAUDE Titouan

BRANDT Héléna

25 mars 2020

BOISSEAU Rafaël

LOZANO FERNANDEZ Dario

28 mars 2020

ARAGAO MARQUES Léon

31 janvier 2020

EMORINE ROTH Victor

29 mars 2020

1er février 2020

OURRADI Fedwa

14 décembre 2019
9 janvier 2020

FARSI Janna

4 avril 2020

BOULGHOBRA Rahim

3 février 2020

ZHU Yun

18 avril 2020

LECHNER Sasha

4 février 2020

HADDAOUI Kaïs

25 avril 2020

UHL TRINGALE Aaron

8 février 2020

BLEUET Soline

30 avril 2020

HUMMEL Jules

11 février 2020 KARCHER HENRYPIERRE Kayden

6 mai 2020

12 février 2020

CONRATH Mathilde

9 mai 2020

16 février 2020

RUTTKAY Alicia

14 mai 2020

FRIANT VOILQUÉ Timéo

17 février 2020

RUTTEN BERGOUG Yasmine

14 mai 2020

SPIHLMANN Alexandre

18 février 2020

AIOUT Malone

20 mai 2020

EBEL Camille

21 février 2020

YILDIRIM Asmin

22 mai 2020

CROUZAT Télyo

22 mars 2020

DZEMAIL Ilyana

31 mai 2020

MUHL Tom

FERRER née SANTA CREU Jeanne

BRANDNER Lisa
KIRCHER Sandro

89

25 février 2020

MISCHLER André

82

76

28 février 2020

KRIER Pascale

60

17 décembre 2019 KNOERY Wernert

76

29 février 2020

VOLTZ Armand

88

19 décembre 2019 SIMON née RICK Catherine

94

3 mars 2020

ENGEL née LEICHTER Denise

91

14 janvier 2020

BUHREL André

75

5 mars 2020

HEBTING née RUPPRECHT Maria

82

19 janvier 2020

ECKERT Gérard

56

6 mars 2020

LEHMANN née KAST Isabelle

83

20 janvier 2020

LOBSTEIN Charles

78

6 mars 2020

FERDJANI née CHADLI Sonia

34

20 janvier 2020

REHACEK Roland

80

15 mars 2020

HAENEL Emile

76

21 janvier 2020

MAIER Klaus

67

16 mars 2020

KEMPF Georges

77

22 janvier 2020

KIEGER Charles

88

5 avril 2020

STENTZ née GANTNER Marie-Rosalie 89

22 janvier 2020

FONTENILLE née FOURCADE Colette

88

12 avril 2020

FROEHLY née WOLFF Marie

91

30 janvier 2020

STEFFEN Alfred

79

12 avril 2020

GLATH née LEROUX Yolande

88

5 février 2020

HARQUEL Raphaël

27

19 avril 2020

SCHOEPFER Yves

66

8 février 2020

MARK Alphonse

88

29 avril 2020

GERBER Roger

88

8 février 2020

DUBERRE Claude

84

6 mai 2020

VIDEN Elmira

75

11 février 2020

KRILL Marie Claire

86

7 mai 2020

BECK Mireille

80

11 février 2020

FLIEGANS née BAER Claire

84

1 juin 2020

DEESS Gérard

64

16 février 2020

CUNTZ Michel

59

8 juin 2020

GOSSÉ Claude

61

17 février 2020

MARQUES Alain

67

8 juin 2020

PLUMERE Emile

87
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1
2
2
3
3
5
6
7
8
12
13
15
17
17
18
18
18
18
20
20
23
23
23
25
26
27
28
28
29
30
30
31
31

LAHSEN Mohamed
LUTHIN Marie-Louise
MULLER Marie-Thérèse
BUSSER François
BECK Annette
BODIN Janine
KIEGER Odile
SCHOEPFF Jeanne
STRAUB Albert
STOLL Etienne
STENTZ Marie-Rosalie
BUSCHE Nicolas
GASSER Marie-Louise
TCHEDRE Elisabeth
MUHL Marie Thérèse
HEIM Suzanne
SCHURR Nicolle
STURTZER Paul
STENTZ Jean Michel
MEYER Simone
DIEMER Bernard
MUNDEL Mariette
ANDRIEU Claude
LINDER Odette
LEDERLE Yvonne
KLEIN Suzanne
MICHEL Jeanne
STRAUB Odile
MAECHLING Raymond
FONTENILLE Colette
BLAISE Nicole
CHABBAL Cécile
CHANLIAU Nicole

FÉVRIER
82
88
80
91
89
82
83
85
80
85
89
81
88
80
85
87
85
81
90
83
83
85
82
85
83
86
82
82
84
88
87
82
81

JANVIER 2020

16 décembre 2019 CAQUELIN Gérard

9 décembre 2019

DÉCÈS

BRIFFAULT Malone

DÉCEMBRE 2019

1
2
3
5
7
8
8
9
10
11
11
14
14
14
16
16
18
20
21
21
24
26
27
27
29
30
30
31

FERDJANI Tahar
BECK Mireille
AMBROSIALI Danielle
VAIREZ Annie
SCHOTT Anne
GRAEFFLY Adèle
MISCHEL Irène
MASTIO André
ALBECKER Marie
LEBOLD François
KUGELMANN Clarisse
BLANCO Josefa
WURTZ Renée
WELTZ Yvette
MEUNIER-SPITZ Raimond
BUSCHE Cécile
BERNHARDT Simone
BAUMERT Suzanne
DEISS Denise
KNAUB Nicole
BLAISE Robert
BERNHARDT Georges
MEDER Eliane-Jeanne
JUNG Suzanne
ADORNA Roger
KENNEL Suzanne
SAAS René
GUGGENBUHL Annie

81
80
80
82
90
90
81
87
92
90
82
86
83
82
91
81
84
84
87
80
89
84
82
80
80
93
87
88

1
1
1
2
7
7
9
9
9
10
11
13
13
13
14
14
16
17
18
19
19
21
21
23
24
26

GANGLOFF Marie
BAUMERT Boris
VANDERSOUPEL Marie-Jean
LOBSTEIN Joseph
ROSER Marcel
JAECK Nicole
MOCHEL Auguste
KAUFFMANN Liliane
FISCHER Jean Pierre
MOOG Josette
TRAUT Bernard
MOCHEL Simone
WEISS Marie
LERCHER Edmond
MURRMANN Marguerite
MICHEL Jean Georges
HUMBERT Monique
OLAH Zoltan
PETER Bernard
GRAEFFLY Ernest
RIEDINGER Lina
TESLUTCHENKO Marthe
URBAN Jeanne
KRATZEISEN Marcel
BAUMHAUER Jacqueline
DENNI Marguerite

82
87
88
80
93
81
83
84
83
82
82
84
92
81
91
84
82
82
80
95
83
86
89
82
80
85

BODOT Madeleine
GREINER Erwin
DAEFFLER Alfred
BERARD Maurice
BRIFFA Simone
RIEHL Marguerite
GERLINGER Robert
HUSS Carmen
NIEL Georges
IHLI Rolande
TRAUTTMANN Clément
OERTEL Lucienne
WOLFF Joséphine
DURUPT Marie
DROUET Yvonne
LOTT Charles
WOLBERT Andrée
HEIM Jean-Jacques
PROKOPOWICZ Elise
DIRINGER Jeanne
HIRTH Georgette
MULLER Reinhold
DIEMER Betty
LOCHEREAU Marguerite
SIMON DE SAMPAIO Marilia
LERCH Jean-Marie
RICK Georgette
KARST Marie-Thérèse
MULLER Joseph
BRUNNER Yvonne
FISCHER Yvonne
TITONE Alphonse
LEOPOLD Jean Claude
ACKERMANN Nicole
IHLI Pierre

91
89
89
89
81
89
81
95
86
88
80
83
86
88
85
92
85
84
85
89
83
80
83
94
82
80
91
84
82
82
87
87
85
84
88

MARS
3
3
3
5
5
9
9
10
11
12
13
15
16
16
16
17
18
18
18
18
19
19
20
21
21
21
22
23
23
23
26
27
27
28
29

29
29
30

GRUNDER Doris 81
SOMMER Monique 80
BANGRATZ Marie Louise 85

AVRIL
2
3
4
5
6
6
7
7
8
12
12
12
12
19
23
26
26
28
30

QUIRI Suzanne
CINTAS Roselyne
THENOT Jacques
MEHL Jean-Pierre
MISCHLER Emma
BUCHMANN Anne
FROEHLY Marie
KIENTZ Joseph
ROLLING Rémy
ARBOGAST Jean-Paul
GLASSER Jacqueline
FILALI Abdelkader
HEDDESHEIMER Christian
DESCHAMPS Marlyse
CLAUDEL Gilbert
RITTER Robert
RIVAS-RODRIGUEZ José
SOMMER Richard
SCHUELLER Marthe

83
80
82
80
93
83
91
89
82
83
85
84
80
95
91
84
80
83
88

LOBSTEIN Marie
SIPP Arthur
HAEFFELE Alain
BLEESZ Marcel
OST Berthe
GEISSLER Chrétien
REEB Richard
BODOT Jean Marie
SCHOTT Mariette
HEINRICH Astride
TREFFE Thérèse
QUIRI Doris
FERRER Henri
BANGRATZ Jean Jacques
LANNANI Rabia
IHLI Robert
IHLI Jacques
URBAN Erna
DAUCHEZ Jean-Claude
TESLUTCHENKO Claude
PANCRAZI Marie Louise
HOEHE Marie Jeanne
LOMBARDI BORGIA Simone
WELTZ Jean-Claude
FRIESS Claude
GNEITING Mariette
KENTZINGER René
FISCHER Nicole
KLEIN Colette
AMANN Roger
PULFERMULLER Charles
BUCHY Daniel
BOETTIGER Simone
MOCK Yvette
MONCOMBLE Michèle
FAULLIMMEL Marguerite
WINCKEL-GARNIER Odile
BALL Raymond
GLADY Yvonne

97
80
81
81
86
87
80
89
87
84
80
91
85
85
80
87
87
87
80
87
86
85
80
83
84
83
82
81
80
90
85
82
80
84
80
96
84
81
90

MAI
6
7
8
9
10
10
10
11
11
11
11
12
13
13
13
14
14
14
15
16
16
17
17
19
20
20
20
20
22
23
26
26
26
27
27
28
28
31
31
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SUBVENTIONS

INFRASTRUCTURES

Rénovation & Entretien du gymnase
Le sport tel que nous le connaissions depuis toujours s’est brutalement transformé et arrêté au soir du Week-End du 15
Mars dernier.
Nos sportifs ont pour certains continué,
en mode confinement, de s’entretenir et
de maintenir leur condition physique.
Ce n’est pas parce que les sportifs ont
été confinés qu’ils ont arrêté toute activité
physique, bien au contraire. L’activité a
été adaptée à cette situation exceptionnelle, en maintenant une pratique régulière, dans son jardin ou à l’intérieur selon les possibilités de chacun.
Nos Associations se sont mises en sommeil durant cette période.
PLACE À LA NOUVELLE SAISON
La reprise sera précoce afin de préparer
les sportifs pour la Saison 2020-2021.
Nous avons profité de cette période bien
particulière pour lancer et effectuer divers travaux de rénovation et d’entretien :
- Finalisation de la mise en œuvre du local de rangement de l’athlétisme (Stade
derrière la Mairie)
-
Amélioration/Modification de l’éclairage de certains espaces des bâtiments
sportifs
- Entretiens divers.

Tous à vélo !
Nouveau mandat ! Nouvelles subventions ! Elles ont été augmentées lors du
conseil municipal du 1er juin.

Rénovation du Sol Sportif de notre Gymnase

Le chantier le plus important c’est la rénovation du Sol Sportif de notre Gymnase.
Voici un aperçu des travaux :
- Dépose du revêtement existant
- Mise en œuvre d’une barrière étanche
- Mise en œuvre du revêtement de sol sportif
- Mise en œuvre de plinthes
- Réalisation du traçage des terrains.
Les travaux seront finalisés pour la fin
Juillet et notre Gymnase sera à nouveau
opérationnel pour de longues saisons.
Vive le Sport ! Portez vous bien et prenez
soin de vous. À très vite sur les terrains.

Débordements du Muehlbaechel
La maîtrise d’ouvrage de ce projet est assurée par
l’Eurométropole (EMS) qui, à ce titre, en assure le suivi
technique et le financement.
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Les études d’impact environnemental ont été réalisées en
2019 et le Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE)
est en cours d’élaboration. Il sera transmis aux services instructeurs de l’état à l’automne. Cette étape devrait s’achever fin 2021 et permettra le démarrage des travaux.
Le maître d’œuvre retenu par l’EMS poursuit actuellement
les études techniques et les études de modélisation. Cellesci seront présentées à l’exécutif de l’EUROMETROPOLE en
septembre et dans la foulée aux services de l’Etat pour validation.
En conséquence, si tout va bien, les travaux pourront démarrer tout début 2022, leur durée sera d’environ 12 mois.
La mise en service de l’ouvrage est prévue début 2023.
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C’est le moment d’investir dans un nouveau vélo ou de moderniser l’ancien chauffage au bois, car vous
bénéficiez de subventions intéressantes.

Local de rangement pour l’athlétisme

Guy JUNG
Adjoint au Maire
En Charge du Sport
et des Associations Sportives

Rappel : En 2016, à l’occasion de l’année du vélo, nous avions mis en place
une subvention dont chaque Fédinois a pu profiter jusqu’à la fin du mandat.
Nous continuerons à la verser au cours de ces six années. La bonne nouvelle,
c’est que cette subvention a été augmentée. Les dossiers déposés depuis mars
2020 ont été gelés pour qu’ils puissent bénéficier de cette revalorisation.
Les montants sont : 250 € pour l’achat d’un vélo électrique et d’un casque,
80 € pour l’achat d’un vélo et d’un casque.
Le dossier est à retirer à l’accueil de la mairie ou à télécharger sur le site de
la commune (www.vendenheim.fr).

Être de bon poêle ou pas...
Présentation du Fonds Air/Bois
L’Eurométropole de Strasbourg a mis en
place le Fonds Air/Bois qui s’inscrit dans
le plan de protection de l’atmosphère.
La subvention proposée par l’Eurométropole de Strasbourg vise à aider financièrement les particuliers qui souhaitent remplacer leurs anciens appareils de chauffage
au bois par des appareils de chauffage au
bois récents et plus performants.
La subvention versée s’élève à 600 €,
montant auquel peuvent s’ajouter jusqu’à
1000 € sous condition de revenu (soit un
montant maximal de 1600 €), l’aide porte
sur l’acquisition d’appareils de chauffage
performants et les travaux qui y sont liés :
fournitures, tubage, main d’œuvre…
La présente demande d’aide porte sur le
coût de l’appareil, son installation et les
travaux afférents, dans la limite de 80%
du montant total de ces derniers.
L’aide est également cumulable avec le
crédit d’impôt pour la transition énergétique (exclusivement sur les dépenses
d’acquisition de l’appareil de chauffage), avec l’éco-prêt à taux zéro et avec
le dispositif « Habiter Mieux agilité » de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
- Être un particulier, utiliser une cheminée ou un chauffage au bois antérieur
à 2002 (insert, poêle, cuisinière, chaudière) comme chauffage principal.
- Être le propriétaire occupant de son logement.
- Le logement doit être une résidence principale achevée depuis plus de deux ans.
- Résider dans l’Eurométropole.
- Faire détruire son ancien appareil de
chauffage au bois.
- Faire installer le nouvel appareil par des
professionnels qualifiés RGE (reconnu ga-

rant de l’environnement).
- Choisir un matériel disposant au minimum du label Flamme Verte 7 étoiles ou
équivalent (La liste des appareils labellisés Flamme verte est à consulter sur :
http://www.flammeverte.org/appareils)
MARCHE À SUIVRE
Contacter des professionnels RGE pour
établir un ou plusieurs devis - Avant le début des travaux, envoyer un dossier de
demande d’aide à Docapost Applicam.
Tous les détails sur :
https://chauffageaubois.strasbourg.eu/
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4 cigogneaux sur le toit de l’école
Symbole fort du patrimoine culturel alsacien, la cigogne illustre joliment les cartes postales. Mais pas que… Elle fait
partie de notre quotidien puisqu’on la retrouve également
sur le toit de l’école primaire de Vendenheim. C’est désormais une habitude pour le plus grand plaisir des petits et des
grands Fédinois à condition qu’ils lèvent le bout de leur nez.
Là-haut, la nichée 2020 est composée de quatre cigogneaux. Une famille nombreuse qui donne bien du travail aux adultes pour nourrir tout ce petit monde affamé.

La cigogne est un oiseau symbole de fertilité puisque, selon
la légende, elle apporte les bébés. Elle apporte aussi le
bonheur à tous les habitants de la maison sur laquelle elle
construit son nid. En s’installant sur le toit d’une école, elle
ne pouvait trouver mieux pour faire un très grand nombre
d’heureux.
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