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Sous la houlette des adjoints, Jean-Pierre LE LOUP et Michel
DENEUX, l’équipe du CTM a travaillé d’arrache-pied pour
décorer notre village. La magnifique crèche sculptée par
Adrien MENEAU a été mise en place sur le parvis de l’église.
Elle est remarquablement illuminée le soir. N’hésitez pas à
vous promener pour découvrir les décorations de Noël.

ÉDITORIAL

2020, une année vraiment pas comme les autres.
2021 sera l’année du renouveau !

Votre brocante
toute l’année
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1 adresse, 2 concepts !
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25% de commission sur vos ventes
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15 rue du Commerce, Vendenheim

Chères Fédinoises,
Chers Fédinois,
Offre pour l’achat d’un mois de location

Vous avez des choses à vendre ? Votre brocante est annulée ?
Faites vos ventes chez nous toute l’année :
Louez votre espace dès 2€ par jour
Déposez-y vos affaires
offerts
Fixez vos prix
sur
la
location
Gagnez de l’argent !

Lundi : 13h-17h / Mardi au samedi : 10h-19h

10%

offerts

r

24.08.2020

12:55

Offre non cumulable avec la carte de fidélité

AUTO INTER EUROPE R.N. 63, 67550 VENDENHEIM
03 88 20 90 00 - www.groupe-wietrich.com
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Les meilleurs jeux
aux meilleurs prix
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Aventurier, guerrier, dresseur de Pokémon ou
encore Jedi ? Chez FUNGAMES :
Découvrez plus de 2500 références de jeux
Louez des jeux pour 2€ par semaine
Testez les jeux directement en magasin

La crise sanitaire aura profondément
marqué l’année qui se termine.
Cette pandémie nous aura non seulement apporté son lot de malades et
de décès, mais elle aura aussi été synonyme de privation de libertés, d’angoisses, d’arrêt de la vie sociale et de
ralentissement de la vie économique.
Des hôpitaux qui débordent, une économie qui tousse, les déficits de l’État
qui se creusent ! Vivement la fin de
cette spirale infernale.
En dépit des circonstances, la vie communale suit son cours et le service à la
population est assuré.
Merci aux élus et aux agents qui s’impliquent au quotidien.

J’espère une amélioration rapide et
surtout durable de la situation sanitaire.
J’espère que la vie normale puisse reprendre son cours très prochainement.
Je suis convaincu que dans quelques
semaines, dans quelques mois, cette
épidémie appartiendra au passé, que
2021 sera source de renouveau et que
la vie reprendra son cours sous de
meilleurs augures.
Je vous souhaite à Toutes et à Tous
d’agréables fêtes de fin d’année.
Que l’année 2021 vous apporte la santé,
la réussite et plein de bonnes choses.
Philippe PFRIMMER
Maire
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ANNÉE

Corinne NAVIDAD
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

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 articulo-musculaire, 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

DU

HANDICAP
Ensemble
avec nos
différences

La commune de Vendenheim va renouer avec les années à thème,
après une pause en 2020 en raison des élections municipales. Après
des sujets comme la citoyenneté, le vélo, le bénévolat, le tri et les économies d’énergie, la thématique de 2021 portera sur le Handicap. Un
thème fort, solidaire et citoyen, qui nous invitera à changer notre regard, à rompre avec les préjugés afin de mieux intégrer les personnes
en situation de handicap et faciliter ainsi le vivre ensemble.

Mairie Vendenheim
03 88 69 40 20

Nous vous donnons rendez-vous tout au long
de l’année pour des ateliers de sensibilisation,
des films et débats, des spectacles et bien
d’autres surprises.
Le programme du mois de janvier :
- Animations handi-loisirs
les samedis 9 et 23 janvier
de 14h à 16h au Fédi’Centre.
- Exposition photos de Jean-Claude Durmeyer,
sur le thème du Handicap, de la mi-janvier
à la mi-février, à la Mairie, à la Médiathèque
et au Diapason.
Valérie MUSSO,
Adjointe Jeunesse, Famille
et en charge de l’Année du Handicap

Retrouvez-vous sur www.vendenheim.fr

Directeur de la publication : Philippe PFRIMMER - Rédaction en chef : Cathie GNEITING
Maquette : Benoît CHATELAIN - Crédit photos : service communication de Vendenheim
Imprimerie : Deppen - Dépôt légal : décembre 2020

TRAVAUX
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Améliorer le cadre de vie et l’éclairage urbain
Des chantiers ont été réalisés en cours d’année pour améliorer le cadre de vie des familles,
des sportifs et de chaque citoyen de Vendenheim. Présentation !
L’ESPACE DE LOISIRS

Situé à l’arrière de la Mairie et du
Diapason, regroupant le terrain de
football, le skate-park, les terrains
de tennis… l’Espace de Loisirs prend
forme. En 2019, nous avons lancé un
programme de travaux de rénovation
réparti sur deux années.
La première tranche, réalisée en 2019,
a porté sur le réaménagement de la
circulation longeant l’EHPAD, ainsi que
celle reliant la rue de Lampertheim à la
rue du Hohneck. Ces travaux ont été
complétés par l’installation d’un bloc
sanitaire et de gradins au droit des terrains de tennis.
La deuxième tranche, réalisée en
2020, comprend la création d’un parking de 28 places devant le hall du tennis, l’installation de gradins le long de
la piste de 100 m. Les circulations pié-

AU CIMETIÈRE
Un nouveau columbarium de 30
places a été installé au cimetière avec
30 emplacements pour recueillir les
cendres des défunts.

LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC UN CHANTIER D’IMPORTANCE

tonnes ont été rénovées en totalité et
prolongées. Une grande partie d’entre
elles ont été rendues accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Ce lieu sportif, ludique et convivial
doit encore être baptisé. Un appel
aux Fédinois a été lancé pour trouver un nom, vous pouvez nous faire
part de vos propositions en écrivant à
mairie@vendenheim.fr.

L’AIRE DE JEUX
À proximité de la rue du Château
d’Eau, sur le parcours Vitaboucle,
il y a désormais un espace convivial très fréquenté. À l’agrès fitness,
déjà en place, a été ajoutée cet automne, une aire de jeux pour les
petits, et quelques bancs pour en
faire un lieu agréable fréquenté par
les familles.
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Jean-Pierre LE LOUP
Adjoint Travaux, Propreté, Fleurissement et Cimetière

Vous le savez, notre éclairage public
mérite un soin particulier. Nous avons
environ 1200 lampadaires à l’échelle
du village, dont près de 800 doivent
être remplacés.
C’est tantôt la source lumineuse qui
est énergivore ou plus aux normes,
tantôt le mât qui est rouillé, tantôt les 2.
2,5 millions d’euros sont alloués à
cette opération ; la moitié pour 2020
et l’autre moitié pour 2021. Nous pro-

fitons également de ces travaux pour
enfouir les installations France Telecom (Orange), le téléphone et la fibre,
quand cela est nécessaire et possible
- avec l’accord des riverains. Dans 1 an,
90 % des sources lumineuses seront
des leds.
Michel DENEUX
Adjoint Voirie, Mobilité, Sécurité

Programme 2021 :
Rue Jean Holweg, Rue du Hohneck,
Rue des Châtaigniers, Rue et Place
Molière, Rue des Sorbiers, Rue de
la Rampe, Rue des Bateliers, Rue du
Kronthal, Rue de la Pierre Polie, Rue
du Château d’Eau, Rue de la Couronne, Rue du Coteau, Rue du Vallon, Impasse du Plateau, Rue Albert
Schweitzer, Rue de Hoerdt, Rue de
la Forêt, Place de la Mairie et les
lanternes du centre ancien.

UN NOUVEAU MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre de la politique d’optimisation énergétique de ses équipements, la commune de Vendenheim
souhaite réduire les émissions de CO2
et les consommations énergétiques de
ses bâtiments communaux.
Pour ce faire, un Marché Global de Performance Énergétique (MGPE) a été
attribué à ES Services Énergétiques en
août 2020.
Le but de ce marché est d’avoir un village plus vertueux afin d’améliorer la
qualité des services, l’efficacité énergétique et l’incidence écologique.
Ainsi, et afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, des travaux de réno-

vation des systèmes de ventilation et
de chauffage vont être réalisés dans
une dizaine de bâtiments communaux
(Écoles - Périscolaire - Espace culturel
- Stade Waldeck - Centre omnisports Maison de l’enfance).
Ce contrat, signé pour une durée de
6 ans, intègre la création de deux réseaux de chaleur alimentant des bâtiments communaux et un abonné tiers
(Habitat de l’Ill). Cette ambition nous
permettra ainsi d’éviter 420 Tonnes de
CO2 rejetées dans l’atmosphère, la part
énergie renouvelable atteignant désormais plus de 50 % des consommations
d’énergies (hors Eclairage Public).

Avec ce contrat, la commune prend
d’ores et déjà le pas sur le décret tertiaire, imposant aux collectivités de
justifier, d’ici 2025, de 40 à 50 % d’économies d’énergie sur leur parc de bâtiments.
Ce partenariat avec le groupe ES nous
permet également de nous inscrire
pleinement dans le plan Climat voté par
l’Eurométropole de Strasbourg, avec
comme mesure phare, la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Pierre SCHWARTZ
Adjoint Finances, Urbanisme
et Infrastructures
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FINANCES

FINANCES
80 % des foyers bénéficient de la suppression de
leur taxe d’habitation sur leur résidence principale.
À compter de 2021, pour les 20 % de foyers restants,
une diminution progressive de la taxe d’habitation
sur la résidence principale s’appliquera jusqu’à sa
suppression définitive en 2023.

2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
CELLE-CI EST ÉQUILIBRÉE À 2 240 000 €.
LES DÉPENSES

Présentation du budget 2021
Les élections de mars 2020 ont marqué le début d’une nouvelle mandature. Certes, vous avez renouvelé
votre confiance à l’équipe conduite
par Philippe PFRIMMER, toutefois,
celle-ci a été fortement rajeunie !
Comme tout changement amène des
nouveautés, il en est une qui touche
aux finances. Traditionnellement, le
vote du Budget Primitif, un acte important dans la gestion communale,
avait lieu au mois de mars de chaque
année. Cela présentait l’avantage de
pouvoir intégrer d’ores et déjà les re-

ports exacts de l’année précédente.
Cependant, dans l’attente de ce vote,
la commune ne pouvait librement engager les dépenses d’investissement.

«

Fidèles à nos
engagements,
nous n’augmentons
pas les impôts locaux

»

Ce faisant, le lancement de certains
projets était retardé à mars. Afin de résoudre cette difficulté, il a été acté, no-

Les principaux investissements prévus sur l’année 2021 :

tamment en commission finances, de
modifier le processus d’adoption du
Budget Primitif et d’avancer le calendrier budgétaire. Toutefois, il conviendra d’intégrer les reports de l’année
précédente par le vote d’un budget
supplémentaire au courant du premier
semestre 2021. Ce sera l’occasion de
corriger certaines prévisions budgétaires, suite aux notifications officielles
que la Commune recevra de ses différents partenaires, entre autres les services de l’Etat (fiscalité, DGF, pénalités
SRU, etc.),

Le marché de performance énergétique
pour 2 340 000 € (hors subventions).
La seconde tranche de travaux
d’éclairage public pour 1 200 000 €.
Les travaux de rafraîchissement de l’Espace
Culturel pour environ 600 000 €.
L’achat de terrains divers 260 000 €.

LES RECETTES

1. L
 A SECTION DE FONCTIONNEMENT
CELLE-CI EST ÉQUILIBRÉE À 5 940 000 €.

Les recettes financières sont évaluées à 800 000 € :

LES RECETTES

Des travaux dans les écoles et au périscolaire
76 000 €.
La poursuite des travaux d’accessibilité des bâtiments
aux personnes à mobilité réduite (AD’AP) 50 000 €.

Les crédits nécessaires à la réalisation de ces différents projets seront complétés
au moment du vote du budget supplémentaire.

Le budget communal se décompose en deux sections comme suit :

LES DÉPENSES

L’aménagement de divers espaces dont la rénovation
des courts de tennis et l’aménagement du chemin
de halage entre le pont tournant et la rue du Canal
235 000 €.

-3
 00 000 € liés à la récupération de la TVA sur
les dépenses d’investissement effectuées en 2019,

Les autres recettes d’investissement proviennent des subventions accordées par nos partenaires pour la réalisation
des projets structurants pour 910 000 € :

- 500 000 € pour la taxe d’aménagement.

- 420 000 € obtenus de l’État pour la DETR,

L’autofinancement provenant de la section
de fonctionnement est de 530 000 €

- 200 000 € obtenus du Département pour les travaux sur l’éclairage public et pour le marché de performance énergétique,
- 290 000 € de subventions pour le marché de performance
énergétique (ADEME, certificats d’économie d’énergie).

■ Charges à caractère général (Énergies, contrats, crèche, périscolaire...)
■ Dépenses de personnel (salaires, mutuelle…)
■ Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
■ Atténuations de produits (pénalités SRU, fonds de péréquation)
■ Autres charges de gestion courante (subventions aux associations)
■ Charges financières (intérêts d’emprunt)
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■ Produits services domaine & ventes
(billetterie du Diapason, régies…)

■ Impôts et taxes

(impôts fonciers, attribution de compensation, taxe sur l’électricité)

Comme pour les dépenses, ces recettes seront complétées au moment du vote du budget supplémentaire qui
intègrera les excédents de l’année 2020.

■ Dotations, subventions et participations
(DGF, subventions EMS, CAF…)

■ Autres produits de gestion courante et produits divers (loyers)

Pierre SCHWARTZ
Adjoint Finances, Urbanisme et Infrastructures
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EUROMÉTROPOLE

JEUNESSE

Le nouveau Conseil Communautaire
PIA IMBS SUCCÈDE À ROBERT HERRMANN
Le premier Conseil eurométropolitain, de la mandature
2020-2026, s’est réuni le 15 juillet en présence des 100
conseillers issus des 33 communes. Lors de cette séance
Pia IMBS, Maire de Holtzheim, a été élue présidente de
l’Eurométropole. C’est la première fois que ce poste est
occupé par une femme. C’est aussi la première fois que
c’est le Maire d’une « petite » commune qui préside. Pia
IMBS est entourée de deux présidentes déléguées, Jeanne
BARSEGHIAN, Maire de Strasbourg et Danielle DAMBACH,
Maire de Schiltigheim.
18 vice-président(e)s ont également été élus ce jour là.
Philippe PFRIMMER est devenu 11e vice-président en charge
de l’Équité Territoriale et du Dialogue Intercommunal. Ce
poste, qui n’existait pas précédemment, doit permettre de
renforcer les liens entre les Communes les services de l’EMS,
de fluidifier les choses et de mieux mutualiser les moyens.

« La priorité pour ce mandat est de réussir le plan climat », a
précisé Pia IMBS. Elle a aussi à cœur de « porter attention à
l’accompagnement que les communes désirent pour réussir
leurs engagements ».

Vers une Zone à Faibles Émissions (ZFE)
Nous allons entendre parler souvent de ZFE dans les prochains temps.
Ce chantier initié par la Ville de Strasbourg
et l’Eurométropole nous concerne tous. Explications !
À Strasbourg, la ZFE est désormais
une obligation car elle fait partie des
agglomérations comptant plus de
100 000 habitants, dont la qualité de
l’air est mauvaise. Cette disposition est
inscrite dans le décret n°2020-1138 du
16 septembre 2020 publié au Journal
officiel du 17 septembre 2020.
Le principe d’une ZFE est de limiter,
dans un périmètre défini et de manière
permanente, la circulation des véhicules les plus polluants. Son objectif
est d’améliorer la qualité de l’air pour
protéger la santé des populations. 231
villes européennes ont déjà adopté ce
dispositif reconnu comme efficace. En
France, il est inscrit dans la loi d’orientation des mobilités de juillet 2018.
La mise en œuvre de la ZFE a déjà
commencé avec la vignette Crit’Air.
La première étape du calendrier est
d’interdire la circulation des véhicules
n’ayant pas de vignette Crit’Air. Ceci
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pourrait intervenir au 1er janvier 2022
ou 2023, puis progressivement les
Crit.Air 5, 4, 3 et 2.
Si nous sommes tous convaincus (ou
presque) de la nécessité de faire,
les questions qui se posent sont des
questions de calendrier, de périmètre
et de modalités d’accompagnement.
À quel horizon faut il le faire ? 2025
selon les uns, 2030 selon les autres.
Faut-il une zone unique à l’échelle de
l’EMS ? Ou réservée à Strasbourg et la
première couronne ? Faut-il y aller tous
dans le même calendrier ? Quel coût
pour la collectivité ? Quel coût pour
chaque commune ? Quelles modalités
d’accompagnement pour les familles
et les entreprises ?
Autant de questions qui se posent. Autant de sujets qui feront l’objet de débats passionnants dans les mois à venir.
Ces mesures incitent aussi au renouvellement plus rapide du parc automo-

bile. Cela peut être un vrai problème
pour les familles. Des aides nationales
existent déjà pour les aider à changer
de véhicule, pour rouler avec une voiture aux meilleures performances environnementales.
www.jechangemavoiture.gouv.fr
www.primealaconversion.gouv.fr

Des nouvelles de nos écoles
La rentrée des écoles s’est très bien passée, d’autant plus qu’à l’école maternelle
les élèves ont bénéficié de l’ouverture
d’une classe supplémentaire avec l’appui
de la municipalité.
Les petits Fédinois ont fait la connaissance
des nouvelles directrices : Mme FUCHS à
l’école élémentaire et Mme DIERSTEIN à la
maternelle.
Tout le monde était soulagé de participer
à une rentrée des plus « normales », avec
cependant un protocole sanitaire simplifié
mais présent : lavage des mains, port du
masque pour les adultes, désinfection des
mains des intervenants extérieurs.
Après les congés de la Toussaint, il en a été tout autrement !
Entre l’arrivée de la 2ème vague de COVID-19 et l’alerte attentat, tout a été renforcé. En plus de l’application des gestes
barrières, l’aération régulière des salles de classe, la limitation du brassage des élèves et le port du masque pour les

élèves de l’élémentaire, il a fallu mettre en
place un nettoyage et une désinfection accrue des locaux et matériels et le personnel
de ménage a vu ses heures augmenter afin
que nos chères « petites têtes blondes »
puissent s’instruire en toute sécurité.
La commune de Vendenheim a le souci
d’encourager les petits Fédinois à travailler
sereinement dans les meilleures conditions
et les services techniques interviennent
régulièrement pour mettre en sécurité les
équipements utilisés par les enfants ou
améliorer leur environnement scolaire !
Malgré le contexte difficile et le semi-confinement, les élèves sont - bienheureuse
jeunesse ! - toujours aussi dynamiques, enthousiastes et
vifs. Nous leur souhaitons une belle année scolaire !
Nathalie HALTER
Conseillère municipale déléguée aux écoles

Deux nouvelles directrices
Annie FUCHS, la nouvelle directrice de
l’école Pierre Pflimlin de Vendenheim :
Avant de venir à Vendenheim, j’ai
démarré ma carrière en tant qu’assistante commerciale chargée de l’international chez Ted Lapidus dans une
entreprise de manufacture de vêtements griffés. Après 10 ans, j’ai pris
un congé parental pour m’occuper
de mes deux enfants. Puis, j’ai repris
les études pour préparer une licence
d’anglais et passer le concours de professeur des écoles. Après un passage
dans plusieurs écoles, j’ai enseigné
durant 10 ans à l’école Erlenberg de
Bischwiller, dont j’ai assuré la direction juste avant de partir pour occuper le poste de direction de l’école de
Stutzheim-Offenheim pendant 6 ans.
Suite à mon déménagement à Haguenau, j’ai été très heureuse d’obtenir
le poste de direction de l’école Pierre
Pflimlin de Vendenheim. J’ai déjà plusieurs idées de projets pour favoriser les
apprentissages, tout en veillant au bien-

être et à l’épanouissement des
élèves. Il me tient vraiment à
cœur de les réaliser.
Du changement aussi au périscolaire La Buissonnière !
Depuis début septembre,
Virginie MOULIN a succédé
à Morgan SCQUIZZATO à la
direction de l’accueil périscolaire La Buissonnière.
Titulaire d’un BAFA, d’un
BAFD
et
d’un
BPJEPS
Loisirs Tous publics, Virginie
Annie FUCHS,
Virginie MOULIN,
MOULIN possède une grande
la nouvelle directrice
la nouvelle directrice
expérience
professionnelle
de l’école Pierre Pflimlin.
de La Buissonnière.
dans le domaine de l’enfance.
Virginie est entourée d’une quinzaine
Elle a en effet travaillé pendant plus
d’animateurs et d’accompagnateurs,
de 7 ans en tant que coordinatrice
pour accueillir les enfants dès 7h le
périscolaire, au sein du groupe scolaire
matin (7h30 le mercredi), pendant la
l’Avenir, pour la Mairie de Lingolsheim,
pause méridienne, le soir après la
avant de postuler auprès des services de
classe jusqu’à 18h30, et aussi pendant
l’OPAL. « Je souhaitais découvrir d’autres
les vacances scolaires.
choses et élargir mes compétences »
précise la nouvelle directrice.
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ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Collecte des mégots en vue de leur recyclage

Nos abeilles ont produit cette année
22 kilos de miel. Lorenzo ALTESE,
notre apiculteur, recueille soigneusement le précieux or jaune au mois
d’août. Ensuite, Aurélia DESHERAUD,
notre chargée de développement
durable s’occupe de le mettre en pot
et de l’étiqueter. Le miel n’est pas à
vendre, car d’une part la récolte n’est
pas assez importante, d’autre part c’est
le cadeau de la mairie aux couples qui
se marient.

Fidèle à sa démarche de développement durable, la municipalité a mis en
place une collecte des mégots en vue
de leur recyclage. C’est la première
commune dans le Bas-Rhin à avoir initié ce projet. Six cendriers sont déjà
installés. D’autres suivront tout au long
de 2021.
La municipalité a choisi un prestataire
de tri et de recyclage en matière de
mégots de cigarettes, la société MeGo,
seule entreprise en France à proposer
ce service.
LE PROCESSUS DE RECYCLAGE
Après avoir été collectés dans les
cendriers, les mégots sont centralisés
dans un conteneur qui est cherché une
fois par trimestre par MeGo. Ensuite,
ils sont triés, tamisés, dépollués, puis
transformés pour en faire des objets
tels que des cendriers, comme ceux
que nous avons, ou du mobilier urbain.
LES MÉGOTS, UN FLÉAU
Selon une étude de la Commission
européenne, les mégots de cigarettes
sont le déchet plastique le plus retrouvé
sur les plages européennes, juste après
les bouteilles en plastique. On estime
entre 20 000 à 25 000 tonnes la quantité de mégots jetés chaque année en
France, soit le poids de deux tours Eiffel.

6 cendriers ont déjà été mis en place.

Au-delà de la pollution visuelle, ces déchets représentent surtout une source
de pollution environnementale : le filtre
contient non seulement des matières
plastiques, mais aussi plusieurs milliers de substances chimiques dont
certaines sont toxiques pour les écosystèmes.
Un mégot jeté par terre et emporté par
les eaux pluviales aura
toutes les chances de
rejoindre les mers et
les océans. Il faut savoir qu’un mégot, à lui
seul, pollue 500 litres
d’eau.

Vendenheim,
championne du tri !
Le bilan 2019 montre que Vendenheim, dans la catégorie des communes de moins de 10 000 habitants de l’Eurométropole, est la
plus performante en matière de recyclage de papiers/plastiques.
Il a été collecté 347 tonnes sur l'année 2019, soit 62.8 kg/habitant.
Continuons ces beaux efforts pour rester en tête !
Merci pour votre implication.
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La récolte annuelle du miel

POURQUOI LES ABEILLES
SONT-ELLES IMPORTANTES ?
Les abeilles contribuent à la reproduction de 80% des espèces de plantes à

fleurs. Malheureusement 30 à 40 % des
colonies ont été décimées en moins
de 10 ans en Europe. Sur le banc des
accusés : les monocultures, les 5000
pesticides commercialisés, la multiplication des substances chimiques dans
l’environnement, le frelon asiatique et
l’impact du changement climatique.
COMMENT AIDER LES ABEILLES ?
En plantant des végétaux mellifères
(c’est-à-dire produisant de bonnes
quantités de nectar et de pollen facilement accessibles) tels que l’aubépine, le framboisier, le lierre, le tilleul,
la menthe, la bourrache,… la liste est
longue !

Charte de la biodiversité,
la commune signataire depuis 2012
L’Eurométropole de Strasbourg propose
depuis 2012 un outil fédérateur : la charte
« Tous unis pour plus de biodiversité ». Aujourd’hui c’est plus de 56 structures qui
sont engagées dans une gestion
écologique de leur patrimoine
d’espaces de nature. Chacun de
ces m² permet de renforcer le
réseau écologique du territoire
en garantissant une fonctionnalité écologique nécessaire pour
la diversité des espèces.
À ce jour, de nombreuses actions,
mises en oeuvre notamment par Aurélia
DESHERAUD, sont en place à Vendenheim.

On dénombre par exemple 19 nichoirs, les
haies de conifères ont été progressivement
remplacées par des haies champêtres, les
espaces verts de fleurissement annuel
sont remplacés par des massifs de
fleurs vivaces, les espaces enherbés sont tondus en fonction d’un
planning de gestion différencié,
des ruches ont été installées.
L’extinction nocturne de l’éclairage public participe également
à la préservation de la faune nocturne et de la végétation.
Ces initiatives permettent de respecter la
Charte de la Biodiversité.

Guy JUNG
Adjoint Développement Durable, Sport et Associations Sportives
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COMMERCES

SENIORS

Michel JEHLEN, musicien, féru de guitares depuis 40 ans, s’est installé à
Vendenheim début septembre. Dans
son magasin, nommé fort à propos
« Le Guitariste », ce sexagénaire accueille une clientèle, non seulement
locale, mais venant aussi du Grand Est
et de Paris. Chez lui, on trouve des modèles de guitares qu’il n’y a pas ailleurs
(instruments vintage, haut de gamme).
« J’aime avoir de la belle guitare à
montrer et faire rêver les gens à partir
d’instruments d’exception », dit-il.
Mais qu’ils soient chevronnés ou débutants tous les guitaristes sont bien
accueillis chez Michel, toujours de bon
conseil pour choisir l’instrument qui
va bien. Il propose une large gamme
d’instruments à cordes neufs et d’occasions, des amplis, des pédales
d’effets, des accessoires... Dans son

Le Guitariste

Fête des Aînés

atelier de réglage et de réparation, il
solutionne bon nombre de problèmes
que les guitaristes peuvent rencontrer.
Musicien, depuis l’âge de 17 ans, Michel
joue dans plusieurs formations. Dans un
spectacle original, il raconte « L’histoire
du rock en 13 guitares ». Le 1er concert a
d’ailleurs été une création pour le Diapason de Vendenheim en 2019.
Il a également sa chaîne YouTube pour
laquelle il a réalisé 54 vidéos sur le
thème de la guitare durant les 56 jours
du 1er confinement. Pour la visionner, il
suffit de taper LeGuitaristeFr.
Bienvenue à ce magasin de musique
qui était, pendant 27 ans, à Brumath.

Nous vous l’avions annoncé dans le Fédi’Flash, la Fête des Aînés ne pourra pas avoir
lieu en février 2021 dans sa forme habituelle. La crise sanitaire et la complexité
des regroupements ont eu raison de ce moment si convivial.

Contact : Le Guitariste
19 route de Brumath - 03 88 64 59 10 ou michel@leguitariste.fr
Tous les détails sur le site : www.leguitariste.fr
Horaires : lundi 14h-18h30, du mardi au vendredi 10h-18h30, samedi 10h-17h.

Ça bouge dans le commerce fédinois
avec l’installation d’un guitariste et l’ouverture d’un bar lounge.

Vap Elec Shop et Lounge Bar
Thomas BAMBACH exerce une double activité. Depuis
sept ans, il travaille dans son magasin de cigarettes électroniques. D’abord situé à l’emplacement du « Guitariste »,
ce commerce a déménagé, l’an passé, pour s’agrandir et
donner jour à un nouveau projet : un « Bar lounge » ouvert
fin 2019. Thomas y organise des soirées à thème (karaoké, latino, rock…) ou des retransmissions sur écran géant
d’événements sportifs. La Covid-19 est venue bousculer son
programme. Alors il s’est adapté. Dès que la situation le lui
permettra, il va mettre en place un service de petite restauration (pizzas et planchettes) à midi et le soir. Le local peut
aussi être privatisé.
Contact : Vap Elec Shop
19 route de Brumath 09 84 30 50 15 ou vapelecshop@free.fr
Tous les détails sur : www.vapelecshop.fr
Horaires : le lundi de 9h à 19h
du mardi au jeudi de 9h à 23h30
vendredi et samedi de 9h à 1h.
Cathie GNEITING, Adjointe Communication
Monique SIFFERT, Conseillère Commerces et Marché
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L’équipe municipale, aidée des bénévoles que vous connaissez, a décidé de passer de maison en maison pour offrir des
coffrets gourmands aux personnes de 74 ans et plus. Ce
passage nous permet de garder le lien social tout en respectant les gestes barrières. La distribution se fera courant
janvier. Un courrier vous sera adressé prochainement.
En attendant, la commission seniors et moi-même, continuons de prendre des nouvelles de nos aînés de 80 ans et
plus, par téléphone.

Les anniversaires en mairie et les visites sont suspendus
jusqu’à nouvel ordre.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année et surtout, prenez
soin de vous. Le risque de contamination existe toujours.
Je reste à votre écoute par téléphone, pour cela contactez l’accueil mairie au 03 88 69 40 20 ou directement au 06 08 72 15 40.
Véronique ESCHBACH,
Conseillère déléguée en charge
des Seniors et du Logement social

CULTES

Célébrations de Noël 2020 dans nos églises
Suite à l’allocution du Président de la
République le 24 novembre 2020 et le
rétablissement des messes publiques,
les célébrations de Noël auront lieu
avec le format que nous connaissons
depuis la reprise des célébrations pu-

bliques après le premier confinement,
à savoir le port du masque obligatoire,
la désinfection des mains avec du gel
hydroalcoolique à l’entrée de l’église
et la règle de distanciation physique
précisée par le Premier ministre le 26

novembre 2020, ce qui limite la capacité d’accueil dans chaque lieu. Il
est donc impossible de proposer des
« messes des familles » telles que nous
les avons connues les années précédentes.

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-LAMBERT
JEUDI 24 DÉCEMBRE
- Messe de la veille de Noël à 18h à Mundolsheim
- Messe de Minuit (24h00) à Vendenheim
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
- Messe du Jour de Noël à 10h30
à Lampertheim et à Mundolsheim
FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
- Samedi 26 décembre à 18h30 à Vendenheim
- Dimanche 27 décembre à 10h30 à Lampertheim
et à Mundolsheim

PAROISSE PROTESTANTE
Les célébrations de la Nativité auront lieu
JEUDI 24 DÉCEMBRE
Veillée de Noël à 18h
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Culte de Noël à 10h

POUR QUE NOËL, CETTE ANNÉE, SOIT ENCORE PLUS BEAU !
Ne laissons pas le coronavirus nous voler la féerie de Noël ! Quoi qu’il arrive, d’une manière ou d’une autre, Christ viendra !
Habillons nos fenêtres, nos balcons, nos portes d’entrée de la joie de l’attente du Sauveur avec des décors de Noël : couronne,
branches de sapin, rubans de couleurs, illuminations, sujets, etc. Pour ceux qui fêtent Noël autrement, ils pourront exprimer
la paix, la solidarité, la fraternité,… Que Noël soit l’occasion pour tous de relever la tête et d’avancer sur le chemin de la vie !
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 2021
Dans le cadre de la Semaine de l’Unité des Chrétiens, une célébration œcuménique aura lieu le samedi 23 janvier à 18h30
à l’église Notre Dame du Perpétuel Secours de Mundolsheim. Elle sera coanimée par les Pasteurs de Mundolsheim, Lampertheim, Eckwersheim et le Curé de la Communauté de paroisses. Réservez-vous cette date, nous comptons tous sur votre
participation, catholiques et protestants, à ce moment de prière commune.
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RÉTROSPECTIVE

Fêtes et Animations 2020
LE 13 JUILLET
Le premier événement post-confinement nous a permis de nous retrouver sur le stade avec l’orchestre de la
Guinguette du Rhin pour un bal champêtre, suivi d’un spectacle sur la Révolution réalisé par l’équipe du Diapason.
Remerciements aux dames bénévoles
de l’atelier masques.

Remerciements à la sécurité civile
pour son engagement.

LA FÊTE DE LA PATATE
Cette année, la fête a été réduite à une
journée d’animations, le samedi 5 septembre pour cause de crise sanitaire. Au
programme : compétition de trottinettes
au skate parc avec l’association AR22,
concours d’épluchage de patates commenté par notre animateur survolté.
En soirée, a eu lieu l’élection de Miss
Vendenheim. Pendant la délibération
du jury le groupe Eight Killer avec « The
Blues Brothers American Show » a investi la scène. La proclamation des résultats a couronné Melissa Szkaradek
Miss Vendenheim 2020. La fête foraine
était présente durant 4 jours.
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LES ESTIVALES
Pas de « Vendenheim plage » mais des
Estivales (6 juillet - 26 août) pour passer un moment agréable en musique
dans des endroits charmants du village
comme le verdoyant square du Temple.
Cette période s’est
terminée avec les
journées « Place du
Tertre » dédiées à
l’art plastique.

Un spectacle haut en couleurs.

LA FÊTE DU PATRIMOINE
L’alsacien a été mis à l’honneur lors de
la fête du patrimoine le 20 septembre.
Des conteurs, des groupes de musique
nous ont sensibilisés aux charmes et
subtilités de notre dialecte. Des stands
de produits locaux étaient également
présents, notamment un artisan proposant des vêtements alsaciens revisités : l’atelier artisanal « Geht’s in » de
Rita Tataï.

Après des soirées musicales,
les deux jours « Place du Tertre »
ont été consacrés à l’art pictural.

LE 11 NOVEMBRE, CONFINÉ
Le confinement a imposé, cette année, une cérémonie réduite pour la célébration
du 11 Novembre. Le Maire, accompagné des adjoints et de quelques élus, a rendu
hommage aux morts militaires ainsi qu’à Samuel PATY. Lors de son discours, le
Maire a rappelé les valeurs républicaines. Quelques fédinois ont rejoint ce moment de commémoration.
Vous pouvez retrouver les images de cette cérémonie sur la chaine YouTube de
Vendenheim.

Claudine WEBER
Adjointe, Fêtes, Animations, Cérémonie et Associations Culturelles

Les nouvelles du Diapason

CULTURE

La vie culturelle continue, bon gré mal gré, à Vendenheim malgré la Covid.
Des mesures sanitaires sont en place dans le bâtiment du Diapason (gel hydroalcoolique,
lieux désinfectés, distanciation). Il y a 8 protocoles différents selon la nature de l’activité.
Pour les spectacles, le port du masque
est obligatoire. La jauge est réduite à
150-200 personnes au maximum pour
respecter la distanciation. Concernant
les spectacles jeunesse, la jauge est
réduite à 70.
Après les Estivales, en extérieur, cet
été, la saison culturelle, présentée
entre le 24 et le 27 septembre, se déroulera en 3 temps : octobre-décembre,
janvier-avril et les Ephémères. Il n’y a
plus de buvette pour l’instant les soirs
de spectacle, mais un distributeur de
boissons est installé.
Au cinéma le nombre de places est réduit,
donnant une capacité d’accueil de 50 à
70 %. Il y a 3 séances au lieu de deux.
La Médiathèque Tomi Ungerer ouvre,
depuis le 27 septembre, chaque dimanche matin de 9h30 à 12h hors
vacances scolaires. Aucune autre médiathèque dans l’Eurométropole n’a autant d’heures d’ouverture au public. Elle
compte près de 1000 personnes inscrites. Le café-BD est le nouveau rendez-vous proposé. Depuis le mois de
juin, on peut aussi emprunter des jeux.

Innovation encore au Diapason avec la
carte de fidélité. Vendue 12 €, elle propose des réductions sur les spectacles
et le cinéma. Elle est vite rentabilisée.
CONFINEMENT 2
Dès l’annonce de l’autorisation du gouvernement de proposer à nouveau
un service de « réservation et retrait »,
l’équipe de votre médiathèque s’est
mobilisée afin que sa mise en place soit
effective le plus rapidement possible.
Depuis le 2 novembre, vous pouvez à
nouveau réserver des documents par
le biais de notre site Internet.
Une lectrice qui cherchait ses réservations samedi matin, nous a remercié :
« C’est chouette de pouvoir continuer à
chercher des livres… Et c’est vraiment
super de pouvoir emprunter des jeux
de société ! ». Car oui - et c’est une nouveauté - depuis quelques semaines
les jeux de société sont disponibles
à l’emprunt ! Pour cela, il suffit d’avoir
un abonnement PASS’relle en cours
de validité, et de signer la « Charte de
la ludothèque ». La liste des jeux est

disponible depuis notre site Internet onglet « la Ludothèque », et vous pourrez également découvrir les vidéos de
présentation des coups de cœur de
Manon (déjà 35 vidéos disponibles, de
quoi trouver son bonheur…)
En plus de la gestion des réservations
et des retours, en respectant toujours
les consignes de sécurité sanitaire, les
commandes de nouveautés et leur traitement, l’équipe travaille actuellement
à la création de contenu en ligne sur
notre page Facebook pour ces prochaines semaines... restez connectés
pour découvrir les surprises que nous
vous concoctons !
Retrouvez l’actualité de la médiathèque :
mediatheque.vendenheim.fr
et sur Facebook
Philippe MEDER
Conseiller délégué à la Vie Culturelle

L’École de musiqueS Ravel

Un espace vivant de rencontres et de partages. Un lieu de transmission culturelle.
Un vivier créatif et innovant
Grâce à un protocole sanitaire expérimenté depuis le mois de juin et le
soutien des collectivités, c’est avec
enthousiasme et sérénité que nos 350
élèves de 4 à 85 ans et leurs professeurs ont pu se retrouver pour la rentrée de septembre !
Une invitation faite aux curieux à participer au « Parcours de Découverte Instrumentale » leur a permis de bénéficier
gratuitement d’une séance pour trois
instruments de leur choix. Vif succès
auprès de nombreux talents en herbe !
Pour cet Opus 2 de confinement et de

suivi des cours à distance, l’équipe pédagogique travaille collectivement à optimiser les propositions initiées au printemps
et ainsi maintenir ce lien si précieux, tout
en poursuivant les apprentissages !
Loin des scènes, l’École de MusiqueS Ravel propose d’enrichir son offre de projets pédagogiques et artistiques grâce
aux outils technologiques et numériques.
Notre traditionnel Concert de Noël sera
ainsi décliné via Facebook pour le « Calendrier de l’Avent Ravel ». Comme un cadeau offert à notre public, tous sont motivés pour choisir le répertoire, apprendre,

s’enregistrer, se filmer, mixer et s’amuser !
Mais quel plaisir ce sera de vous retrouver sur scène pour certains de nos
incontournables rendez-vous de Spectacle Vivant : Musiques Actuelles, Musique de Chambre, Ateliers, Orchestres,
stages, auditions d’élèves… à bientôt !
Carine AUGÉ
Directrice du Sivu Ravel
ravel.direction@gmail.com
Tél : 06 63 16 17 77
Facebook : @ecolemusiquesravel
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ÉTAT CIVIL

DE JUIN À NOVEMBRE 2020

ANNIVERSAIRES

NAISSANCES
5 juin
17 juin
20 juin
5 juillet
22 juillet
1er août
4 août
6 août
14 août
31 août
14 septembre
16 septembre
19 septembre
17 septembre

KUGEL Charly
ULM Lana
BAHA Ilyan
EBER Sandro
WILLER Noan
SCHNEIDER Morgane
ZIELINGER Gabin
WAGNER Lény
JAEGER Lalie
DELMARLE Eva
DUBUQUOY Eden
SARIOGLU Ishak
NUNES Elina
YILDIRIM Meryem

JUIN

17 septembre
LEGRAND Logan
27 septembre
STEIN Manon
8 octobre
HOFFMANN Mathieu
1er octobre
ENGEL Christie
22 octobre
ATITIHOUN Shonibiré
1er novembre
PIERROT Alix
11 novembre
LOQMANE Zayn
12 novembre AMORETTI FEDISCH Luca
22 novembre
LUTZ Mila
24 novembre SADEG Mohammed-Ghali

MARIAGES

NOCES

4 juillet 2020
MULLER Aurélien - SINGUERLE Aurélia

30 septembre 2020
GANAYE Frédéric - LOTZ Isabelle

4 juillet 2020
FELTEN Joël - MATHIEU Hélène

10 octobre 2020
DE OLIVEIRA Michel - LISICKA Malgorzata

11 juillet 2020
LOUISON Nicolas - MENHEIM Prescilla

17 octobre 2020
DEK Fahd - SARI Fatma

11 juillet 2020
BOUALI Amina - AL OUAHABI Abdessadek

24 octobre 2020
BERGOUG Azedine - RUTTEN Mylène

29 août 2020
ETIENNE Xavier - MEINECKE Angéline

31 juillet 2020 - Noces d’Or
ADAM Bernard - KILAR Christiane
12 août 2020 - Noces de Diamant
DIVOUX Alfred - EBER Liliane
2 octobre 2020 - Noces d’Or
CHARLIER Denis - WERLE Simone

12 septembre 2020
REINBERGER Fabien - BRENNER Linda
18 septembre 2020
PEYTAVIN Eric - MAHIKIAN Anaïs

DÉCÈS
17 juin VAIREZ Jacques
1er juillet LOSSEL née ZIMMER Jacqueline
1er juillet SAVIO Mathieu
5 juillet KAPPS née MUFF Marie
9 juillet WERLER Bernard
17 juillet BUCHY Daniel
28 juillet DELAPLACE Philippe
2 août WEISS née MICHELET Annette
8 août DAEFFLER née RIEHL Yvonne
27 août CLAUSS Georges
29 août GÜÇLÜ Mehmet
4 septembre WITTMANN Edgard
15 septembre KENNEL née PERRIN Suzanne
20 septembre METZGER née FELDER Agnès
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86 ans
86 ans
33 ans
93 ans
78 ans
82 ans
57 ans
91 ans
90 ans
83 ans
52 ans
87 ans
93 ans
92 ans

AOUT

90
90
89
91
88
91
87
86
86
89
87
86
87
86
93

2 HAHN née QUIRI Jeannine
8 WANNER née MEYER Jacqueline
8 JOULIN née CASTAGNA Lucie
11 MENGUS née VIERLING Suzanne
11 BURCK née BREFFI Marie
13 DENNI Marcel
13 DANGLER née STRASSER Alice
22 RITTERBECK-HECKETSWEILER
née OBERLE Rose-Marie
24 MISCHLER née SCHWALLER Yvette
29 WEYL née EBEL Alice
29 JUNG née FALQUET Monique
31 ZOONEKYNDT née FREDLUND Corine

89
90
85
90
89
89
92
90
90
88
88
96

6 FRANCOIS née BARRAQUE Gabrielle
12 SUTTER née MATHIS Germaine
14 FRANCOIS Claude
15 MOUREAUX née HING RAY Françoise
17 IHLI née RAUCH Jacqueline
21 DIVOUX Alfred
22 DOSSMANN née EBEL Maria
24 SIMON née SCHOEPS Liliane
25 BARTH Robert
27 SCHOTT Charles
28 OHL Robert
30 ZIMMER Jean-Jacques

89
86
88
86
86
87
91
86
96
90
86
90

OCTOBRE

1 HAHN Bernard
2 STEFAN née HENRY Marguerite
3 STOLTZ Raymond
3 DIVOUX née MAECHEL Lina
4 CUNTZ née ROTH Marie Louise
5 POUCHER née JANICK Marie Louise
7 STEFAN Albert
12 BIERBAUM née PFRIMMER Anny
17 VIEIRA née WEIBEL Marie Thérèse
17 BASSO DE MARCH Michel
22 SCHMITT née DELON Michelle
27 MATHY née HOLWEG Claude
28 STOLL née FORTHOFFER Jacqueline
28 SCHULTZ née HERRMANN Jacqueline
29 FERREIRA née ROBALO Rita

87
89
87
87
96
85
92
91
85
87
88
85
87
87
85

3 juillet 2020 - Noces d’Or
WEICHERT Jean Georges - ZEISSLOFF Ginette

26 novembre 2020 - Noces d’Orchidée
WEISSEREINER René - BRUNNER Denise

12 septembre 2020
WOELFFEL Mathieu - GERARD Leslies

1 DURUPT Jean
5 KOERIN Charles
7 HIRSCH née MOEMERSHEIM Liliane
9 SCHEUER née CASPAR Alice
9 SCHNEIDER André
15 BURTSCHER Lambert
15 WITTMANN Edgard
20 MASTIO née WEISSENBURGER Anne
23 HAHN née GILLIG Christiane
24 LEBOLD née MURER Jeanne
24 RITTERBECK-HECKETSWEILER Jean
25 GRATHWOHL née KRUTH Claire
26 SCHMITT née BROGLI Marie Madeleine
27 TITONE née LORENTZ Marie Thérèse
28 LILAS Marie Louise

29 septembre PFRIMMER née PFRIMMER Emma
16 octobre GERLINGER Robert
29 octobre SCHRAUT née BALL Joséphine
2 novembre AYDEMIR née KANAT Kamilat
3 novembre CÂRPACI Dosan
7 novembre GLADY née OHNIMUS Yvonne
7 novembre REEB Richard
10 novembre STEPHAN Albert
11 novembre BARTH Robert
14 novembre GASSER Marie-Louise
21 novembre HEBTING née HICKEL Marie
21 novembre BAËNA Casimir
22 novembre MEYER née KUHN Jeannine
23 novembre SCHIED Joseph

93 ans
81 ans
99 ans
82 ans
67 ans
90 ans
80 ans
92 ans
88 ans
88 ans
82 ans
89 ans
73 ans
90 ans

JUILLET

2 SCHUELLER Clément
7 SCHAULY née CIERPKA Marthe
8 SCHNEIDER née BRONNER Germaine
9 SACQUEPEY née STAHL Paulette
9 KEUSCH Jean Paul
13 WOLBERT Guy
15 WURTZ Anne
15 LEININGER née LOBSTEIN Jacqueline
23 FAUCQUEUR née BETKA Yvette
24 SCHMITT Charles
25 RIEHL née HOLLNER Marie Alice
29 FOISSET née TORLOTTING Marie-Louise

SEPTEMBRE

Pour les grands anniversaires de mariage
signalez-vous en mairie 03 88 69 40 20.
Un(e) élu(e) pourra ainsi venir vous visiter,
si vous le souhaitez.

89
95
90
88
89
85
89
86
88
87
87
85

NOVEMBRE

7 COUDERC née OPIGEZ Madeleine
9 BONNEMAISON Jacques
10 KRATZ Paul
13 JUNG Gilbert
13 PAULUS née GRIMM Rosemarie
13 STEINMETZ Joseph
14 JOULIN Serge
15 GANGLOFF née BRANDT Marguerite
16 STENTZ Lucien
17 MUNDEL Jean
18 KOERIN née FENDER Francine
19 SCHWARTZ Jean Charles
20 MAECHLING née BALL Anne Marie
20 AMANN née PFISTER Anny
21 STRAUSS née PFIFFER Monique
22 BORNERT née LUFT Denise
23 SCHAEFFER née BACH Hélène
26 ANTHONY Raymond
26 ZERR Charles
28 RIEDINGER Jacques
28 WOLFF née HEITZ Jeanne
30 GATTER née FOELS Lucienne

89
87
87
85
89
85
89
96
85
89
90
91
88
86
94
92
91
87
86
88
85
91
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BRÊVES

Sapeurs-pompiers
Chers Fédinois,
Rattachée à la compagnie Nord de
L’Eurométropole de Strasbourg, l’unité
territoriale de Vendenheim est composée de 4 Centres d’Incendie et de
Secours (CIS) : Hausbergen, Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim.
Elle compte 74 sapeurs-pompiers dont
26 sapeurs-pompiers volontaires affectés au CIS Vendenheim.
Celui-ci avait déjà réalisé 900 interventions en octobre, dont la majeure
partie a porté sur du secours à la personne.
Les deux mois de confinement, au plus
fort de la crise sanitaire, ont soumis les
pompiers à rude épreuve. Tous ont fait
preuve d’un grand professionnalisme.
Pour limiter au maximum la propagation
du virus, la priorité fixée par le Service
Départemental d’Incendie et de secours du Bas-Rhin a été la protection
du personnel, et le renforcement de
l’ensemble des équipements de protection individuelle, mesures sanitaires
indispensables.

boucher
charcutier
traiteur

et l’ensemble de
ses collaborateurs
vous souhaitent
d’excellentes fêtes
et une bonne
année 2021

Retrouvez nous au
13A rue du Général Leclerc à Mundolsheim

Les pompiers ont magnifiquements décoré leur pompe à bras.

La vie de la caserne a aussi été impactée : protocole de désinfection renforcé, distanciation sociale, limitation des
accès à la caserne, etc. Des mesures
d’autant plus contraignantes quand on
est en première ligne.
Nous ne relâchons pas notre vigilance,
en attendant, comme tout le monde,
des jours meilleurs.

L’ensemble des sapeurs-pompiers de
Vendenheim et l’amicale vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année malgré ce contexte si particulier.

« Le Fédi’Mag », que vous avez entre les mains, prend le relais du « Vendenheim.com ». Son format et sa mise en page
ont changé pour vous rendre la lecture plus agréable. Il paraîtra trois fois par an : mars, septembre et décembre.
Vous pouvez aussi suivre l’actualité fédinoise sur le site
« vendenheim.fr », les réseaux sociaux : Facebook, Instagram
et sur la chaîne YouTube.
En 2021, pour être au courant des informations fédinoises
en temps réel, et pour nous signaler les dysfonctionnements
ou pour suggérer des améliorations dans votre rue, votre
quartier, etc. nous vous proposerons de télécharger sur vos
smartphones (Androïd et IOS) une application spécifique
pour faciliter la communication entre nous.
En attendant la mise en place de cette innovation, vous avez
toujours les adresses e-mails habituelles ou les messages
Facebook.
Contacts : r eclamations@vendenheim.fr
idees@vendenheim.fr
eclairagepublic@vendenheim.fr

Vendenheim

Mundolsheim

5 rue du Gal Leclerc

2 rue de la Gare

03 88 69 40 08

03 88 20 17 90

Tél. : 03 67 10 08 12
Mail : contact@distelimmobilier.fr
www.distelimmobilier.fr

La Wantzenau
24a rue du Gal Leclerc

03 88 96 67 00

Riedinger-B lzer
créateur d’émotion gourmande

E-mail : boucherie.riedinger@wanadoo.fr

www.riedinger-balzer.fr

Lieutenant Thibaud MISCHLER
Chef de l’unité territoriale
de Vendenheim

Le réseau de communication
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Maintenant
plus proche de vous

RAMASSAGE DE SAPINS
Samedi 9 janvier à partir de 9h
La municipalité reconduit l’opération
ramassage des sapins toujours très appréciée.
Veuillez les déposer sur le trottoir,
dépouillés de toutes garnitures,
pour le samedi matin.
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Bonnes
fêtes
de fin
d’Année

