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Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

En mon nom propre et au nom de l’ensemble du Conseil Municipal,
je voudrais souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une

Bonne & Heureuse

Année 2021

J’espère et je vous souhaite une année avec moins de Covid, idéalement sans Covid.
J’espère que la situation sanitaire s’améliore rapidement et surtout durablement.
J’espère que la vie culturelle, la vie associative et les activités sportives puissent
reprendre.
J’espère que nos libertés seront moins entravées ; que nous puissions nous déplacer
comme nous le souhaitons, que nous puissions partager des moments avec famille et
amis, profiter de nos loisirs, aller à des concerts ou à des spectacles, aller au cinéma...
Enfin, je formule le voeux que l’année 2021, qui sera chez nous l’année du Handicap, nous aide à prendre conscience des difficultés que rencontrent les personnes
en situation de Handicap.
Je regrette que nous ne puissions nous réunir pour la traditionnelle cérémonie des
vœux. C’est pourquoi je m’adresse à vous par écrit et que vous pourrez voir mon
message sur la chaîne YouTube Mairie de Vendenheim*.

INFOS PRATIQUES
VITESSE DE CROISIÈRE

Fin janvier ou début
février la vitesse passera de 50 à 40km/h
pour l’ensemble du
village. Cette limitation sera mise en place tout
comme à Lampertheim, à Mundolsheim, à Eckwersheim, à
Reichstett ou encore dans la
Zone Commerciale.

PERMANENCES DES ÉLUS
Samedi 9 : Valérie MUSSO
Samedi 16 : Philippe PFRIMMER
Samedi 23 : Pierre SCHWARTZ
Samedi 30 : Guy JUNG

MODIFICATION N°3 DU PLU-i

L’Eurométropole de Strasbourg a engagé une procédure de modification
n°3 de son Plan Local d’Urbanisme.
L’enquête publique se tiendra du
lundi 18 janvier au vendredi 26 février 2021 inclus. Des permanences
de la commission d’enquête sont
prévues dans certaines communes.
La commission d’enquête tiendra une permanence en Mairie de
Vendenheim, le samedi 13 février
de 9h à 12h.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Rendez-vous au stade du Waldeck
samedi 30 janvier de 9h à 17h.

CHUTES DE NEIGE

Belle Année 2021 à vous et vos proches.
Et restons prudents !
Votre Maire Philippe PFRIMMER
* lien YouTube disponible sur www.vendenheim.fr

LA GÉOTHERMIE DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉE
Suite aux différents tremblements de terre
des mois d’octobre et de novembre et
surtout le dernier du 4 décembre (d’une
magnitude de 3,5 sur l’échelle de Richter)
Mme la Préfète a décrété l’arrêt total des travaux.
Dès 2015, nous avions émis un avis défavorable vis-à-vis de cette nouvelle technologie. L’opérateur et les autorités prédisaient alors une micro-sismicité de l’ordre
de 1 à 1,5 sur l’échelle de Richter et qui ne
devait jamais dépasser 2.
Après 9 séismes supérieurs à 2, nous
sommes satisfaits que la Préfecture mette
un terme à ces opérations.

INDEMNISATION DES DÉGÂTS DU SÉISME
Si votre habitat est endommagé suite au
séisme, il faut faire une déclaration de
sinistre sur le site geoven.fr.
Cliquer sur la rubrique « contact » et donner votre nom, adresse et vous serez rappelé. Un rendez-vous sera fixé pour la
visite des experts et s’il est avéré que le
dégât résulte du tremblement de terre
alors il sera pris en charge et des indemnités seront versées par l’opérateur de
géothermie.

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.

L’Eurométropole et les services
de votre Commune interviennent
lors d’épisodes de chutes de
neige pour déblayer, mais chaque
habitant doit également participer à l’effort et déblayer son bout
de trottoir pour éviter de malencontreuses glissades et chutes.

LE LABORATOIRE MÉDICAL
DU CANAL A DÉMÉNAGÉ

Ce nouveau laboratoire est situé 22
route de Strasbourg à Vendenheim
(anciennement Céréa). Il est plus
accessible, plus spacieux, doté d’un
parking et d’un accès handicapé.

POLICE MUNICIPALE
police@vendenheim.fr
03 88 59 42 48

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20
www.vendenheim.fr

CIAS

LE PROGRAMME
DU MOIS DE JANVIER
(sous réserve des conditions sanitaires)

- Animations handi-loisirs
les samedis 9 et 23 janvier
de 14h à 16h, au Fédi'Centre
Renseignements :
Annie HAMM : 03 88 59 49 30
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85
- Expositions photos de Jean-Claude
Durmeyer sur le thème du Handicap,
dans le hall de la Mairie, à la Médiathèque et au Diapason, de fin janvier
à fin février.

HAPPY TAB, INITIATION À LA TABLETTE TACTILE
Apprenez à utiliser une tablette tactile. Découvrez le numérique mobile avec des usages pratiques et créatifs ! En 12 séances de 2h, un animateur vous accompagne de la prise en main de
la tablette à la réalisation de démarches en ligne.
Vous avez une tablette ? Venez avec… Sinon
nous vous en prêtons une !
12 Jeudis : du 21 janvier au 08 avril 2021
de 9h à 11h - À la Mairie d’Eckwersheim
Inscription obligatoire
INITIATION AUX FLEURS DU DR. BACH
Comment gérer ses émotions grâce aux fleurs
du Dr BACH. Animé par Stéphanie STUMPF, Naturopathe. Atelier réservé aux plus de 55 ans.
Jeudi 28 Janvier 2021 de 14h30 à 16h
À la Mairie de Mundolsheim.
Inscription obligatoire.
Participation financière de 5€.
Inscription obligatoire au CIAS
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr
Port du masque obligatoire.

MÉDIATHÈQUE - UNE NOUVEAUTÉ AU PRÊT !

Participez chez vous aux activités du
Diapason comme si vous y étiez !
Assistez aux vidéos en direct ou
consultez en différé les vidéos enregistrées au Diapason. Lectures, ateliers de cuisine, de bricolage, de développement durable, jeux de société,
interviews, clins d’œil, coups de cœur,
animations et bien plus encore…
Alors n’hésitez plus et entrez dans le
salon du Diapason !
Un programme d’animations à suivre
en toute sécurité avec votre ordinateur, tablette ou smartphone.
Suivez nous sur la page facebook
« LE DIAPASON TIENT SALON ».
Contactez-nous par mail
pour recevoir les informations
détaillées du programme
et des modalités pratiques :
lediapason@vendenheim.fr

Vous le savez sans doute, la médiathèque
propose à ses usagers de jouer en famille
sur l'une de nos consoles, PS4 et WiiU.
Malheureusement, ce service est en « veille »
pour raisons sanitaires. Qu'importe ! Nous avons
décidé d'élargir notre offre, et, en attendant de
vous retrouver pour des parties endiablées de
Mario Kart ou de Fifa, nous créons actuellement
un fonds de jeux vidéo à vous prêter. En janvier,
vous trouverez une vingtaine de titres pour
PlayStation 4 et Switch. Ces supports étant
fragiles et onéreux, nous vous demanderons de
signer une « charte du gamer » pour emprunter
les jeux (Ce service sera accessible avec votre
abonnement multimédia).

PERMANENCES

Médiathèque
Tomi Ungerer

Vendenheim

Assistante sociale : Mme Laurence KOPF, assistante sociale, tient des permanences en
mairie de Vendenheim les lundis de 9h à 12h. Pour la rencontrer prendre rendez-vous
aux 03 68 33 84 86 ou 03 68 33 84 50.
Médiation : Alfred MEHN reçoit le jeudi de 9h à 11h, en mairie, sur rendez-vous :
03 88 69 40 20 mediateur@vendenheim.fr
Juridique : Un avocat vous conseille le 2e et le 3e vendredi du mois entre 14h et 15h,
en mairie. 15 min. par administré environ. Sur rdv au 03 88 69 40 20.

