
 
 
 
 
 

                 

 
 
 
 

Mairie de Furdenheim 

mairie@furdenheim.fr 

03 88 69 02 55 

www.furdenheim.fr 

Juin 2021 

Recevez les informations de votre 
mairie sur votre smartphone 

Télécharger l’application PanneauPocket 
puis saisir « FURDENHEIM » 

!! Déménagement du bureau de vote !! 
Les 20 et 27 juin ont lieu les élections régionales et 

départementales. Les bureaux de vote se tiendront à 

la salle polyvalente de Furdenheim et non à la Mairie. 

Les horaires d’ouverture sont : 8h00 – 18h00. 

La mairie remercie les bénévoles qui se sont portés 

volontaires au poste d’assesseur. 

 

Horaires de bricolage / Nuisances sonores 
Un arrêté municipal du 13 mai 1993 précise les horaires 

autorisés pour les nuisances sonores liées aux travaux 

de « bricole ou de jardinage réalisés par des 

particuliers » : 

Lundi au samedi : 8h – 20h 

Dimanche et jour férié : 9h – 12h 

Merci de vous tenir à ces horaires. 

Avec les beaux jours et déconfinement, les rencontres 

privées vont se multiplier, c’est bien normal et c’est 

une très bonne nouvelle. 

Veillez à chaque instant à préserver la tranquillité du 

voisinage, il y a moyen de faire une (très belle) fête sans 

empêcher les voisins de dormir. 

 

Registre de prévention – Recensement des 

personnes à risques 
La mairie a mis en place un listing des personnes 
vulnérables appelé Registre de prévention. Ce listing 
permet de contacter les personnes fragiles en cas de 
fortes chaleurs, grand froid, pandémies, il n’est 
accessible qu’aux personnes habilitées à le consulter. 
Peuvent s’inscrire sur ce registre : les personnes de 65 
ans et plus, les adultes handicapés, les personnes en 
perte d’autonomie, les personnes présentant un 
facteur de risque grave en cas de pandémie.  
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site 
web de la commune : www.furdenheim.fr ou en 
Mairie. 

 

Marché de producteurs Ferme Stieber 
Ça y est ! Après de nombreuses recherches et appels, 

notre marché hebdomadaire compte à nouveau un 

boucher-charcutier-crémier bio : la Ferme WILL de 

Zilling. Il est difficile de faire venir un tel producteur 

dans notre village, l’offre est rare et les sollicitations 

nombreuses. N’hésitez pas à goûter leurs produits, la 

pérennité de notre marché de producteurs dépend de 

votre fidélité à ce rendez-vous du samedi matin. 

Ferme Stieber 61, rue de la Mairie. 

 

Opération décoration du village 
La commission « Embellissement du village » propose 
aux jeunes de Furdenheim à partir de 9 ans de s’investir 
dans la décoration du village au travers d’ateliers de 
peinture sur galets. Les ateliers se font sur inscription 
auprès de Cathie au 06 76 38 73 76 ou par 
mail cathie.goetter@furdenheim.fr  

 

Circulation dans Furdenheim 

• Les rues de la mairie et de Quatzenheim (D30) vont 
passer en priorité à droite, exception faite de la rue 
de Hurtigheim. Cette décision vise à harmoniser les 
règles de circulation et aussi à diminuer les vitesses 
par moment excessives des véhicules. Les travaux 
débuteront dès disponibilités des entreprises. 

• Autre changement majeur, une partie de la rue du 
Stade sera interdite aux véhicules, principalement 
pour deux raisons : 
- permettre aux nombreux promeneurs de 

circuler librement en toute quiétude 
- limiter le nombre de véhicules sur la rue 

Altenweg. 
La portion interdite aux véhicules se situe entre la 
rue Emile Wagner et le croisement rue Altenweg. 
Ces règles de circulation pourront évoluer après 
une période d’observation de quelques mois. 

  

http://www.furdenheim.fr/
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23, 24 & 25 juillet 2021 

LE FESTIVAL VENTS D’EST REVIENT 
Vendredi 23 juillet de 18h à minuit 

Samedi 24 et dimanche 25 juillet de 17h à minuit 

 
Cette édition proposera pour la première fois un spectacle 

associant les fontaines de la société Aquatique Show à un 

ballet aérien de plus de 100 drones lumineux. Possibilité de 

diner sur le lieu du spectacle.  

Info & Réservations : https://festival-ventsdest.fr 

 

Vous retrouverez durant les 3 jours : 

Exposition d’artistes de renom 

Hommage à Robert Zieba à la ferme Klein 

Galerie éphémère de Nicole Buck 

Marché du Terroir 

Fermes Gourmandes 

 

 

 

  
 

 
  

 

Maison de la Santé et du Citoyen 
➔ Samedi 3 & dimanche 4 septembre 

 Les élus du conseil municipal vous accueillent dans le cadre de  

PORTES OUVERTES 
Exposition « Les 100 ans de l’harmonie de Furdenheim » et verre de l’amitié 

 

➔ A partir du jeudi 9 septembre 

Tous les jeudis 18h – 19h : LES ELUS A VOTRE ECOUTE 

Rencontre hebdomadaire avec les élus du conseil municipal à la MSC 

 

➔ A partir du vendredi 10 septembre 

Tous les vendredis 17h30 – 20h00 : APERO CITOYEN 

Rendez-vous hebdomadaire ouvert à tous, proposé par les élus du CM 

A 

VOS 

AGENDAS 
 

Espace citoyen de la Maison de la Santé et du Citoyen  

OUVERTURE AU PUBLIC 

L’espace citoyen de la MSC est un lieu original, ouvert à tous, un lieu de discussions et d’informations, 

un lieu d’échanges et de rencontres, un lieu interculturel et intergénérationnel. 

Un Stammtisch, quelques tables et banquettes, un bar et un coin lecture vous invitent à passer un 

moment convivial entre villageois. 

Nous souhaitons instaurer un esprit de partage, de convivialité, d’amusement plutôt que de créer un 

simple lieu de consommation. Pour débuter cette nouvelle aventure collective, les élus du conseil 

municipal vous accueilleront toutes les semaines pour discuter, échanger ou simplement partager un 

verre. Nous solliciterons, lors des journées PORTES OUVERTES,  l’aide des villageois volontaires pour 

proposer, organiser et animer les futures activités proposées dans ce nouvel et joli espace public. 

 

Fêtes de rue proposées par 

l’animation Jeunesse de la ComCom 

Vendredi 16 juillet - Soirée théâtrale 

Vendredi 30 juillet - Fête des Lanternes 

Plus d’infos sur www.furdenheim.fr 


