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FETE DES AINES

FETE DES ENFANTS

Le confinement a eu raison du traditionnel repas
de Noël. Aujourd’hui, la santé est la priorité
numéro une et par conséquent, c’est avec
beaucoup de regrets que la municipalité
n’organisera pas son traditionnel repas des Aînés.
Cette décision difficile est absolument nécessaire
en raison du contexte sanitaire actuel lié à la
Covid-19.

En raison de la pandémie de coronavirus, la
traditionnelle fête de Noël des enfants qui se
déroulait habituellement à la salle polyvalente
pour un bel après- midi récréatif a dû être
annulée.

Pour que les fêtes de fin d’année restent un
moment de fête et de partage, la municipalité a
décidé de distribuer un panier garni de Noël à
toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1961.
Les élus apporteront ce panier directement à
domicile dès que la situation sanitaire le
permettra.

Néanmoins, tous les
enfants nés après le
1er Janvier 2006,
scolarisés et/ou
habitants à Vogelgrun
auront droit à une
belle surprise courant
décembre… mais chut,
seul le Saint-Nicolas
serait au courant…

CONCERT DE L'EPIPHANIE

PLAN D'ALERTE ET D'URGENCE AU PROFIT
DES PERSONNES AGEES, HANDICAPEES ET
VULNERABLES
EN
CAS
DE
RISQUES
EXCEPTIONNELS
Nous devons établir un registre des personnes
vulnérables comme nous le demande la loi du 30
juin 2004. L’inscription dans ce registre n’est pas
obligatoire et reste à votre libre choix. Toutefois,
cette inscription peut et doit permettre aux
instances habilitées à venir en aide aux personnes
concernées qui se seront inscrites, en cas de
risques exceptionnels.
Nous joignons à cette brève, un bulletin nous
indiquant votre choix d’inscription ou de non
inscription. Nous vous demandons de nous
retourner le coupon réponse et de le déposer
dans la boîte aux lettres de la mairie de manière
à éviter les contacts et limiter les risques liés au
Covid19. Votre réponse nous permettra de faire
remonter les informations afin que vous soyez en
mesure de disposer de toute l’aide nécessaire en
cas de besoin.

Le traditionnel Concert de l'Epiphanie, qui
enchante chaque début d'année Vogelgrun, ne
pourra avoir lieu en raison du contexte sanitaire
que vous connaissez bien.
L'orchestre d'harmonie de Volgelsheim, qui
organise ce concert, mettra tout en oeuvre, dès
que possible, pour remettre en musique la
convivialité qui nous est chère : que ce soit le
concert de printemps, les musicales du Rhin en
Juin ou d'autres manifestations culturelles qui
rythment notre année, les occasions reviendront
grâce à des musiciens qui continuent à travailler
leurs partitions.
D'ailleurs, ne serait-ce pas l'occasion pour vous de
commencer à jouer de cet instrument qui vous
plaît tant?

COLIS ANNIVERSAIRE GRANDS AINES
Nous aimerions que cet évènement qui n’a lieu
qu’une fois par an, fait de souvenirs du passé, des
joies du présent et des rêves du futur soit convivial
comme par le passé. Mais avec le confinement mis
en place, il n’est plus possible de venir "pour le
moment" vous souhaiter votre anniversaire.
Ce n’est que partie remise. Dès que possible nous
viendrons parce que l’on ne vous oublie pas. Nous
sommes de tout cœur avec vous et espérons vous
revoir très vite.

HORAIRES
D'OUVERTURE
DE
DURANT LA PERIODE DE NOEL

Lundi 21 décembre
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre
Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre
Lundi 28 décembre
Mardi 29 décembre
Mercredi 30 décembre
Jeudi 31 décembre
Vendredi 1er janvier 2021

LA

MAIRIE

09h00 à 12h00
Fermé
09h00 à 12h00
Fermé
Férié
09h00 à 12h00
Fermé
09h00 à 12h00
Fermé
Férié

CALENDRIER DES POMPIERS

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 11
NOVEMBRE, EN L'HONNEUR DES SOLDATS
MORTS POUR LA FRANCE
La municipalité s’est réunie en comité très
restreint eu égard à la pandémie, pour honorer
les soldats morts pour la France de la Grande
Guerre 14-18. Il a été procédé à un dépôt de
gerbe et à la lecture d’une lettre d’hommage à
tous les morts pour la France, ainsi qu’à l’appel
des noms de tous les soldats morts pour la
France en 2020.
" Nous sommes réunis ce jour pour honorer nos morts
de la grande guerre de 1914 à 1918.
Ces hommes se sont battus vaillamment au-delà de
tout courage, en faisant abnégation de tout, pour
empêcher la tyrannie de brimer les peuples.
Ils ont souffert dans leur chair et ont donné leurs vies,
pour que les générations futures puissent vivre
librement.
Ils ont permis par leurs actions héroïques d’être ce
que nous sommes aujourd’hui, des femmes et des
hommes libres. Il faut que les nouvelles générations
qui n’ont pas connu tous ces malheurs, et qui
souhaitons-le ne les connaîtrons jamais, sachent à
quel prix tout cela a été possible. Pour tout cela, nous
leur rendons hommage aujourd’hui. Ne les oublions
pas."

En raison de la situation sanitaire actuelle et du
confinement, les Sapeurs Pompiers de Vogelgrun
ne peuvent dans l'immédiat pas effectuer leur
traditionnelle
tournée
de
distribution
de
calendriers début décembre. Les calendriers 2021
attendront patiemment de pouvoir rejoindre leur
nouveau foyer. Nous ne manquerons pas de vous
communiquer une
nouvelle date dès
que possible.

VIGILANCE CAMBRIOLAGES
La Gendarmerie nous informe d'une hausse des
cambriolages dans notre secteur. Voici quelques
recommandations :
Je verrouille les portes à clé même si je suis
chez moi
Je ne laisse pas les fenêtres entrouvertes
Je ne laisse pas les clés sur la serrure d'une
porte vitrée
Je n'indique pas d'adresse sur mon trousseau
de clés
Je ne mets pas les clés sous le paillasson, ni
dans la boîte aux lettres, ni dans un pot de
fleurs
Je ne laisse pas entrer une personne inconnue
Souvenez-vous, l'habit ne fait pas le moine alors ...
PRUDENCE.

ILLUMINATIONS DE NOEL

Le concours des illuminations et des décorations de Noël a pour
objet de récompenser les actions menées par les habitants du
village en faveur de l'animation et de l’embellissement des
habitations durant les fêtes de fin d’année.
Il s’agit de réaliser l’illumination des maisons, des jardins ou des
balcons visibles depuis la voie publique.
Malgré la crise sanitaire, notre commune a besoin de se parer de
ses plus beaux habits de fête !
Pour l’édition 2020, le concours se déroulera comme l’année précédente sur inscription.
Un bulletin à compléter est joint à cette brève.
Merci d’avance de le déposer directement dans la boîte aux lettres de la mairie afin de
réduire au maximum les contacts, au plus tard pour le 4 décembre 2020.
Pour cette campagne de Noël 2020, nous vous demandons d’allumer si possible les
lumières de Noël à partir du dimanche 29 novembre 2020 et ceci jusqu’au dimanche 3
janvier 2021.
Le passage du jury ne se fera qu’une seule fois et passera de manière aléatoire.
La notation se fera en fonction de l’effet esthétique du décor et portera principalement
sur :
la richesse de la décoration
le style (originalité, harmonie des décors et choix des couleurs)
la répartition et l’intégration des éléments d’embellissement à la façade et à
l’environnement
l’intensité de l’éclairage
Nous vous invitons donc à participer nombreux et nous vous souhaitons beaucoup de
succès et de plaisir à la décoration.

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE EN VISIO
Informations issues du site du Ministère des Armées
Suite aux mesures de confinement, les JDC en présentiel sont suspendues sur le territoire métropolitain et en
Martinique à compter du 2 novembre. Des sessions en ligne débuteront à partir du 23 novembre.
L’ensemble des informations utiles seront prochainement accessibles sur le site majdc.fr et sur la page jeunesse
du site du ministère des armées. Le centre du service national de Strasbourg recevant un grand nombre d'appels
téléphoniques, afin d'assurer un traitement plus rapide de votre demande, nous vous conseillons de les contacter :
- soit, dès réception d'un mail environ 4 mois après vous être fait recenser en mairie, en créant votre compte sur le
site www.majdc.fr, afin d'accéder aux informations disponibles,
- soit par courriel à l'adresse : csn-strasbourg.bjdc.fct@intradef.gouv.fr
Pour tout renseignement sur les droits et démarches à accomplir auprès des services de l’État, un portail unique
est à votre disposition : service-public.fr

COMMERCANTS OUVERTS
DURANT LE CONFINEMENT

RAPPEL DES GESTES BARRIERE

Nous comptons sur vous pour continuer à
faire fonctionner le commerce de proximité.
Fortement impactés par la crise sanitaire, nos
commerçants et artisans ont besoin de notre
soutien. Certains sont contraint de fermer et
préparent pour nous les jours meilleurs.
D’autres ont pu s’adapter et se mobilisent
pour maintenir leurs activités et proposer
leurs savoir-faire. Ensemble nous pouvons les
soutenir.

RESTAURANT LE CABALLIN

Plats du jour à 8,50€ à emporter tous les
jours + carte avec spécialités : bouchées à la
reine, cuisses de grenouilles, tartes flambées
et suggestions.
Commandes à récupérer le midi entre 11h et
13h et le soir entre 18h et 20h.
Commande préalable par téléphone
03.89.72.56.56 ou par mail :
leranch@lecaballin.fr ou sur la page
Facebook Hôtel le Caballin et Restaurant le
Ranch.
Site web : www.hotellecaballin.com
AMBIEL HORTICULTURE

Commande par téléphone au 03.89.72.57.06
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h avec prise de rendez-vous pour la
réception.
COUVERTURE ZINGUERIE
SCHUMANN VINCENT

couverture.schumann@orange.fr
Tél 03.89.72.04.93 ou 06.74.57.92.63

POINT VERT : HORAIRES HIVER

Comme tous les ans, le point vert de
Vogelgrun entre dans sa phase hivernale. Il
ne sera accessible que les mercredis, de 13
heures à 17 heures et ce, du 1er décembre
2020 au 28 février 2021.
Le point vert sera fermé tous les samedis
durant cette période. Par contre, les
déchetteries restent ouvertes aux horaires
habituels. Les consignes de sécurité, le
nombre de personnes présentes, le respect
des gestes barrières et les règles sanitaires
sont affichées à l’entrée des lieux de collecte.
Respectez-les pour la sécurité de tous.
Ces dispositions restent valables en fonction
de l’évolution de la pandémie et des
décisions de la Préfecture.

BRASSERIE SAINT ALPHONSE

Possibilité de commande par téléphone au
06.31.30.87.08 ou par mail à l’adresse :
br.st.al@wanadoo.fr avec prise de rendezvous pour enlèvement ou livraison à
domicile.
LA BOITE A PECHE

Tél 03.89.72.52.02

Directeur de publication : Mirko PASQUALINI, Maire
Rédaction : Anaïs BELLICAM, Aurélie VIEIRA, Sandrine POUX,
Marilyne HELFER, Anthony LECOEUR, Christian MAGINIEAU,
Mirko PASQUALINI
Photographie : Aurélie VIEIRA
Impression : Mairie de VOGELGRUN
Ne pas jeter sur la voie publique

