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Mutuelle communale
De quoi s’agit-il ? Il s'agit d'un dispositif de solidarité non
obligatoire. C'est une « complémentaire santé groupée »
négociée par la municipalité à des tarifs avantageux. Aucun
questionnaire de santé n'est demandé. Il n'y a pas de limites
d'âge. Aucune condition de ressource n'est requise.
Pour quoi ? Permettre à tous d'accéder aux soins. GRATUIT ET
SANS PUB
Pour qui ? Pour les habitants de la commune, même si vous
avez déjà une mutuelle, ou si vous recherchez une mutuelle
supplémentaire. Pour tous ceux qui ne relèvent pas d'une
mutuelle d'entreprise comme les retraités, les professions
indépendantes, les auto-entrepreneurs ou les demandeurs
d'emploi...
Comment ? Si un nombre suffisant de personnes se déclaraient
intéressées, la commune souscrirait un contrat adapté avec une
Mutuelle Communale. Le CCAS vous guidera dans les
démarches.
Pour en savoir plus :
https://www.aide-sociale.fr/mutuelles-communales.
Sondage : Si vous êtes intéressé, merci de renseigner le
sondage (sans engagement) disponible en mairie ou sur le site
internet https://www.furdenheim.fr/mutuelle-communale/
avant le 15 novembre 2021.

Campagne de stérilisation des chats errants
La campagne de stérilisation des chats errants a débuté miseptembre. Une vingtaine de chats a déjà été pris en charge. Il
est rappelé qu’aucun chat n’est euthanasié. Les animaux
identifiés sont rendus directement à leur propriétaire. Tous les
animaux capturés non identifiés sont emmenés chez un
vétérinaire pour y être stérilisés et subir une étude
comportementale afin de déterminer s’ils sont suffisamment
sociables pour être mis en famille d’accueil et à l’adoption.
Sinon, ils sont relâchés au même endroit où ils ont été capturés.

Wifi gratuit dans les bâtiments communaux
La commune de Furdenheim, en partenariat avec la
Commission Européenne, a installé le Wifi dans certains de ses
bâtiments : salle polyvalente et foyer, mairie, espace sportif de
l’Union et Maison de la Santé et du Citoyen. Le réseau
« WIFI4EU » est accessible à tous, gratuitement.

Commission embellissement du village : appel à
bénévoles
La commission embellissement du village va commencer à
travailler sur les décorations de Noël. Comme l’an passé nous
aurons besoin de bénévoles pour donner à notre village un
éclat particulier. Si vous souhaitez vous investir à nos côtés,
même si ce n’est que pour quelques heures vous pouvez
contacter Cathie : cathie.goetter@furdenheim.fr.

Elagage des haies
Afin d’assurer la sécurité des piétons sur les trottoirs, et de
garantir le bon passage des véhicules, nous vous rappelons
que l’élagage des haies dépassant la limite de votre propriété
et donnant sur le domaine public est obligatoire.

Circulation dans Furdenheim
• La traversée du village sera impossible entre le 25
octobre et le 4 novembre inclus. La RD30 sera coupée
pour cause de travaux de réfection du plateau surélevé
rue de la Mairie (à hauteur de la maternelle) et des
travaux de réfection de chaussée au niveau de
l’intersection avec la rue de l’Etang. Pour garantir la
sécurité des ouvriers, la RD 30 sera barrée entre la RD
1004 et la RD 228 à Quatzenheim, sauf accès riverains, du
lundi 25 octobre au jeudi 4 novembre.
• Les rues de la mairie et de Quatzenheim (D30) sont
désormais passées en priorité à droite.
Soyez prudents, les habitudes des automobilistes ne
changent pas d’un jour à l’autre. Les priorités ne sont pas
encore systématiquement respectées.
• La D1004 sera entièrement coupée en direction de
Marlenheim la nuit du 05 au 06/11 pour la pose du
nouveau tapis d’enrobés.
• Travaux TSPO : entre le 11/10 et le 05/11, la circulation se
fera en alternat à la sortie de Furdenheim direction
Marlenheim

MSC : concert solidaire des BLUE VINYLE le 22/10
Les BLUE VINYLE seront en concert le vendredi 22 octobre à
19h à la Maison de la Santé et du Citoyen. Entrée gratuite.
Information et réservation www.furdenheim.fr/

GRATUIT &
SANS PUB

La mairie communique de plus en
plus via l’application PanneauPocket
587 abonnés à ce jour
Télécharger l’application PanneauPocket
sur votre téléphone puis saisir
« FURDENHEIM »

Mairie de Furdenheim
mairie@furdenheim.fr
03 88 69 02 55
www.furdenheim.fr

