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CÉRÉMONIE DU 8 MAI - 11H

Le maire Philippe PFRIMMER rendra hommage aux combattants et aux victimes de
la Seconde Guerre mondiale.
À l’heure où nous mettons sous presse,
nous ne connaissons pas les mesures sanitaires qui s'appliqueront ce jour-là.
Nous vous invitons à vivre la cérémonie en
direct sur la page FB puis une vidéo sera
publiée sur la chaîne YouTube.
Ceux qui souhaitent venir devront respecter les distanciations et porter le masque.

GCO : LES 6 PROCHAINS MOIS
SERONT DIFFICILES !

RD 61 vers Berstett avec passage sous la future autoroute.
Réouverture prévue début juin.

Depuis près de 18 mois, les Fédinois proches
ou très proches du chantier souffrent au
quotidien des importantes nuisances générées : bruit à toutes heures, poussières, circulation de poids lourds et d’autres engins,
vibrations, routes souillées, etc.
Aujourd’hui, avec le retour des beaux jours,
les gênes occasionnées redoublent et souvent très tôt le matin jusqu'à tard le soir…
Nous sommes intervenus auprès de Socos et
de la Préfecture des dizaines et des dizaines
de fois. Nous continuerons à faire remonter
vos remarques. Courage à toutes et à tous !

LE PONT TOURNANT
FERMÉ 4 MOIS
Les travaux de rénovation et de mise aux
normes PMR, attendus depuis un long moment, démarrent fin mai. La Sté EIFFAGE, en
charge des travaux, et l’Eurométropole de
Strasbourg procèdent aux derniers ajustements. Les travaux démarreront vraisemblablement le 25 mai. Le pont sera déposé et élargi en usine. La durée totale des
travaux est de 4 mois… La réouverture est
attendue fin septembre – début octobre.

GRIPPE AVIAIRE
Afin de prévenir les risques de diffusion de
la maladie, tous les détenteurs de volailles
et autres oiseaux captifs doivent prendre
des mesures de sécurité, afin qu’il n’y ait
pas de contact entre leurs oiseaux et les
oiseaux sauvages, notamment en protégeant l’accès à l’alimentation.
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CENTRES DE VACCINATION
COVID-19
À STRASBOURG
- La Bourse
1 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
Informations pratiques : Accès handicapé,
Parking payant.
Ouverture du secrétariat : du lundi au samedi de 9h à 20h.
Contact du secrétariat : 0 800 60 90 90
ou sur Doctolib.
- La clinique Sainte-Barbe
29 Rue du Faubourg National
Ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h.
Contact du secrétariat : 03 88 21 72 70
ou sur Doctolib.

NOUVEAU !
À REICHSTETT
Ouvert depuis le lundi 12 avril, le centre de
vaccination est installé dans le complexe
sportif 10 rue de Picardie.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h et le samedi
de 8h30 à 12h.
Réservation sur le site Doctolib
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/
reichstett/centre-de-vaccination-covid19-ville-de-reichstett
ou en cas de difficulté d’accès à Internet
par téléphone au 09 70 81 81 61 auprès de
la Collectivité Européenne d’Alsace.

COMME UN
POISSON (D’AVRIL)
DANS LES FLOTS !

D2021

VENDENHEIM-LES-FLOTS
Le poisson du Flash d’avril en a fait rire
certains et rêver d’autres. Ils se voyaient
déjà rejoindre Saverne ou Strasbourg en jet
ski ou participer aux joutes nautiques.
En tout cas, ce poisson d'avril a suscité des
réactions sympathiques. Merci à tous ceux
qui ont envoyé un mot. Nous avons besoin
d'humour et de rire par les temps qui courent.

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES DES ÉLUS

Les adjoints sont à votre service le
samedi matin au guichet de l’accueil de la mairie. N’hésitez pas à
venir les voir pour leur faire part
de vos suggestions ou signaler un
dysfonctionnement.
15 mai : Pierre SCHWARTZ
22 mai : Guy JUNG
29 mai : Claudine WEBER

ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES

Vous avez jusqu’au 7 mai minuit pour
vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez le faire sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
ou à l’accueil de la mairie sur présentation de la carte d’identité et d’un
justificatif de domicile. Cette inscription est automatique pour les jeunes
ayant eu 18 ans. Les élections auront
lieu les 20 et 27 juin 2021.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

En raison des jours fériés, il n’y aura
pas de marché devant la mairie les
samedis 1er et 8 mai.

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

La collecte du vendredi 14 mai est
reportée au samedi 15 mai (en raison du jeudi de l’Ascension férié).
La collecte du vendredi 28 mai est
reportée au samedi 29 mai (en raison du lundi de Pentecôte).

DÉCHÈTERIE MOBILE

Lundi 10 mai de 11h à 19h au Waldeck.

DÉCHÈTERIE VERTE

La déchèterie verte du Waldeck est
ouverte :
- Le mercredi de 16h à 19h
-L
 e samedi de 11h à 12h30
et de 13h à 17h.

AU JARDIN !

Tondre son gazon. Le dimanche et
les jours fériés, la tonte est autorisée de 9h à 12h. Du lundi au samedi
et les veilles de jours fériés, la tonte
est autorisée de 7h à 20h.
Brûler les déchets. Il est interdit
de brûler ses déchets même verts.
Ceux-ci doivent être apportés à la
déchèterie verte.

COMMUNIQUONS !

reclamations@vendenheim.fr
pour signaler un problème
eclairagepublic@vendenheim.fr
pour une panne d’éclairage public
idees@vendenheim.fr
pour une suggestion.

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

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS EN VUE !
L’Eurométropole, enjointe par la justice française et européenne, devra à compter du 1er
janvier 2022, instaurer une Zone à Faibles
Émissions sur l’ensemble de son territoire.
Cette zone à faibles émissions doit contribuer à améliorer la qualité de l’air. Sa mise en
œuvre se fera en plusieurs étapes.
CONCERTATION PUBLIQUE
D’ores et déjà, une phase de concertation
publique est prévue. Ceux qui le souhaitent
peuvent remplir un formulaire pour participer,

à partir du 10 mai prochain, à la grande conférence citoyenne : « Santé, Climat, quelles solutions de mobilité ? ».
S’INFORMER
Pour trouver les réponses aux différentes
questions que vous vous posez : quelles sont
les aides disponibles pour remplacer mon
véhicule ? - comment faire évoluer mes déplacements ? - quelles sont les dérogations ?, etc
consultez le site : zfe.strasbourg.eu pour plus
d'informations.

LES CŒURS BLEUS !
Le 2 avril était la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme. Pour attirer
l’attention du public sur ce handicap, l’association « Autismes aujourd’hui » a lancé
l’action « Challenge des cœurs bleus ».
Dans le cadre de l’année du Handicap, la
commune de Vendenheim a participé à ce
challenge. Tous les Fédinois ont été invités à réaliser des cœurs bleus de toutes
sortes, de toutes tailles. Le personnel du

Centre Technique Municipal a fabriqué,
en moins d’une semaine, de jolis coeurs
bleus qui ont pris place devant la mairie.
Bravo et merci à l’équipe qui a aussi réalisé les lapins et carottes de Pâques.

DES DOCUMENTS ACCESSIBLES À TOUS À LA MÉDIATHÈQUE DE VENDENHEIM !
La médiathèque Tomi Ungerer dispose
d'un fonds de documents adaptés aux
personnes en situation de handicap :
- 450 livres en grands caractères : policiers, romans de terroir ou classiques,
tous les styles sont représentés.
- Plus de 100 livres audio, dont des titres
d'Amélie Nothomb, Katherine Pancol,
Marc Levy, Yasmina Khadra ou encore
Haruki Murakami...
La médiathèque est également équipée de liseuses électroniques. Cet outil,
qui nécessite un court temps d'apprentissage, permet d'ajuster la taille des
caractères ainsi que la luminosité, pour

une lecture agréable et ne fatiguant pas
les yeux. (La technologie utilisée, appelée « encre numérique », ne rayonne pas,
contrairement aux écrans de téléphones
ou de tablettes.)
Enfin, grâce à l'abonnement PASS'relle,
nos lectrices et lecteurs peuvent accéder
à de nombreux titres de presse en ligne
(après activation du compte dans l'une
des médiathèques de l'Eurométropole).
Les articles sont souvent enrichis de vidéos ou d'enregistrements sonores.
L'équipe travaille actuellement à la réalisation d'un espace FAL (Facile À Lire),
regroupant des textes correspondant à

un certain nombre de critères, et le site
de la médiathèque sera refondu très prochainement pour correspondre aux derniers standards d'Internet : adaptation
automatique à toutes les tailles d'écrans,
mais également un mode « confort +» qui
permet de modifier de nombreux paramètres : taille de la police de caractère,
aide à la lecture, couleurs...
N'hésitez pas à venir échanger avec nous,
si un document n'est pas disponible, nous
avons également accès au catalogue de
la Bibliothèque d'Alsace qui compte plus
de 500 références de livres en grands caractères et autant de livres audio.

LE PROGRAMME DE MAI
Après-midi Handi-loisirs le samedi 15 mai de 14h à 16h, au Fédi'Centre.
Renseignements : Annie HAMM : 03 88 59 49 30. Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.
Samedi 22 mai, de 8h à 12h au marché de Vendenheim : Vente d'objets fabriqués par des personnes en situation de handicap
et le groupe « bricolage » de la commission Actions solidaires de l'APEDI Alsace.

CIAS
MARCHE NORDIQUE ET RANDO SANTÉ
Encadrés par des professionnels, venez vous initier à la
marche nordique et à la rando santé. Les lundis 3 mai et
10 mai de 9h30 à 11h. Parking de la salle socio-culturelle à
Eckwersheim, 5€/séance. Réservé aux plus de 55 ans.
Inscription obligatoire au CIAS
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr
Port du masque obligatoire.

PERMANENCES
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.

