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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 7 novembre à 20h

LES PERMANENCES DES ÉLUS
Le maire et les adjoints vous reçoivent
en mairie le samedi matin.
Le maire assure sa permanence le
premier samedi de chaque mois.
Permanences des adjoints :
5 novembre : Raymond FEUCHT
12 novembre : Claudine WEBER
19 novembre : Sandrine NGUYEN
26 novembre : Claudine WEBER

LES COMPTES RENDUS

Les comptes rendus des Conseils de
Quartiers (COQS) et des Conseils
Municipaux sont disponibles via le
site www.vendenheim.fr.

LES PRIMAIRES DES RÉPUBLICAINS

20 et 27 novembre
La municipalité a décidé d'ouvrir les
portes des bureaux de vote aux différents partis politiques. Chaque citoyen, inscrit sur les listes électorales,
peut venir voter. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent ou sympathisant. Les 20 et 27 novembre il y aura
un bureau de vote unique : l’école élémentaire. Ouvert de 8h à 18h.

EXPO-PHOTOS

Le collectif « AZIMUTS », composé de 9
personnes de tous horizons et passionnées de photographies, vous propose
une exposition originale de photos artistiques de la Raffinerie de Reichstett,
du 5 au 30 novembre inclus, dans le
hall de l’accueil de la Mairie pendant
les heures d’ouverture.
facebook.com/azimutsphoto

DÉCHÈTERIE VERTE

Les samedis 10h - 12h30 et 13h - 16h.
Fermeture du 20 nov. au 18 mars.
Terrain du Waldeck rue de la Forêt.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 23 novembre de 11h à 19h.
Terrain du Waldeck rue de la Forêt.

POLICE MUNICIPALE

impression

Kocher • rosheim

Contact : police@vendenheim.fr
ou 03 88 59 42 48

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

Commémoration de l’armistice de 1918, en
présence de Mme Anne SANDER, députée européenne et de la poétesse Maram AL-MASRI,
artiste associée pour la saison culturelle.
Rendez-vous à 10h30 au Monument aux
Morts puis à l’Espace Culturel.

NON AU GCO  !

LES FÉDINOIS ÉTAIENT PRÉSENTS EN NOMBRE
À LA MANIFESTATION DU 15 OCTOBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE LA
MÉDIATHÈQUE SERA OUVERTE !
Présence exceptionnelle de l’artiste syrienne
associée à la saison culturelle, Maram ALMASRI. Elle dédicacera ses œuvres et en
donnera lecture. À partir de 10h.

ÉLECTIONS AU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES
Le mandat des conseillers actuels arrive à son
terme. Des élections auront lieu en novembre.
Des urnes sortira le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ), la nouvelle dénomination de
cette assemblée. Elle comprendra désormais
12 conseillers de l’école élémentaire (classes
de CM1 et CM2) ainsi que 12 conseillers du
collège (de la 6e à la 4e). Il y aura un peu plus
de conseillers que dans le mandat précédent
et la parité filles et garçons sera instaurée. Le
calendrier électoral : mercredi 23 novembre,
les élèves de l’école élémentaire iront voter.
Vendredi 25 novembre, ce sera au tour des
collégiens. Les résultats seront proclamés à
l’issue des scrutins.

MOBILISATION FÉDINOISE
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Après un mois d’entraînement, 25 Fédinoises se sont retrouvées, le 9 octobre, au
départ de La Strasbourgeoise. Dans une
ambiance conviviale, elles ont couru ou
marché pour la bonne cause.

Partis en bus, en tram, en vélo et en covoiturage vers Strasbourg, les Fédinois se sont
retrouvés au Wacken. Ils y ont rejoint les
3000 manifestants. Le cortège ouvert par
82 tracteurs a défilé à travers les rues de
Strasbourg.
Tous unis contre ce projet nuisible était le
mot d'ordre du jour !

PORTES DU KOCHERSBERG :

DES TERRAINS ET DES LOGEMENTS DISPONIBLES !

Tranche 1 :
Logements aidés : 80 logements seront disponibles courant 2017. (20 seront livrés
au printemps et 60 au 2ème semestre).
Ces logements seront prioritairement attribués aux Fédinois. 2 conditions pour être
éligible : être inscrit auprès d'un bailleur
social et sur la liste d'attente en Mairie.
Accession aidée : Il reste 10 logements à
vendre. Idéal pour les jeunes couples primo-accédants. Prix moyen 2700€/m2.
Éclairage public : un éclairage complémentaire sera mis en place ce mois.
Tranche 2 : 25 terrains libres d’architecte
seront à vendre à partir du mois d’avril
2017. Réservation possible dès à présent.
Renseignez-vous en Mairie.

RÉVEILLON PARTICIPATIF : LE RETOUR !
Après le succès remporté par le Nouvel An
participatif 2015-2016, l’Association des usagers du Fédi’Centre renouvelle cet événement
et convie les Fédinois à démarrer ensemble
l’année 2017. Nouvel An participatif parce
que chacun « mettra la main à la pâte » pour
préparer, servir et ranger dans la joie et la
bonne humeur. Coût de la soirée : 30 € avec
repas festif et animation musicale. Tarif ado,
de 11 à 18 ans : 15 €. Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans. Tarif réduit en fonction
du quotient familial (justificatif à fournir). Pour
les non Fédinois : la soirée est à 40  € pour les
adultes et 20  € pour les ados.

La fête est organisée à l’Espace Culturel et
débutera dès 20h. Inscription et paiement
(chèque à l’ordre de l’association des usagers
du Fédi’Centre) jusqu’au 9 décembre dans la
limite des places disponibles.
Une première réunion d’information, consacrée aux préparatifs de la soirée, aura lieu le
vendredi18 novembre à 19h, au Fédi’Centre
(sous-sol de l’Espace Culturel).

Les Grands Anniversaires du mois de septembre
Nos félicitations à :
1er rang assis :

M. LOTT, époux accompagnant Mme
Mme Marie-Jeanne LOTT
Mme Marie-Jeanne RISSER
Mme Evelyne GEISSLER
2ème rang :

M. Jean-Jacques ZIMMER
M. Robert OHL
Mme Marie MUCKENSTURM
M. Claude FRANCOIS
Mme Gabrielle FRANCOIS.

Marie LIEBEL, notre bénévole
M. Alfred DIVOUX
Mme DIVOUX, épouse accompagnant M.
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Les personnes qui ne peuvent se déplacer reçoivent une visite à domicile.

de 14h30 à 17h

à la Cafétéria de l’Omnisports
(derrière le collège)

AÎ NÉ

S
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Les Aînés se retrouvent les vendredis après-midis pour partager un
moment de détente et de rencontres
à la Cafétéria de l’Omnisports.

4 novembre : Atelier soins des mains
11 novembre : Férié
18 novembre : Arrivée du Beaujolais nouveau
25 novembre : Sjoelbak

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN NOVEMBRE
Du 2 au 30 novembre

Exposition de photographies - Pétropolis

Quatre saisons d’intimité avec la raffinerie.
À la Médiathèque.
Mardi 8 novembre 17h30 & 20h15
Cinéma : Free State of Jones.

Jeudi 10 novembre à 18h30

Mercredi 23 novembre à 20h

Robert Grossmann présentera son livre sur
André Malraux, le jour de l’anniversaire de la
mort de ce grand écrivain qui fut Ministre de la
Culture. Médiathèque.

Vendredi 25 novembre à 19h30

Défilé de la St-Martin départ du Foyer Dannenberger

Soirée de recensement pour les jeunes ayant
eu 16 ans cette année. Espace Culturel.

Jeudi 10 novembre 20h30

Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Théâtre : Voleur d’autobus. Espace Culturel.

Cinéma : Toni Erdmann 17h30 & 20h15.

Bourse aux jouets. Organisée par l’AENE,
association de parents d’éleves. Cet évènemet en sera à sa 20ème édition ! Espace Culturel.
Dépôt des jouets le samedi 26 novembre de 10h à 16h.
Vente le dimanche 27 novembre de 9h à 12h.
Renseignements au 06 27 77 30 82 ou sur www.aene.fr

Vendredi 18 novembre

Samedi 26 novembre

Samedi 19 novembre

Dimanche 27 novembre à 17h

Les 12 & 13 novembre

Brocante en salle - org. FCV Vendenheim
Espace Culturel - inscription : 06 79 87 38 88 muhl.kuntz@evc.net

Mardi 15 novembre

Ciné goûter : Comme des Bêtes 16h.
Rediffusion dimanche 20 novembre 10h30.
Concert : Magali Sarah Quartet 20h30.
Mois du documentaire : « Backstage » à 15h
à l’auditorium. Concert de CHVE à 17h.
Informations et réservation à la médiathèque.

Samedi 19 novembre - de 18h à 21h

Apéro de l’association des commerçants et
tirage de la Tombola de la Journée du commerce et de l’artisanat. Espace Culturel.

Dimanche 20 novembre à partir de 15h

Thé dansant organisé par l’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim (EAV), animé par l’orchestre « Franck et les Canotiers », à l’Espace Culturel.
Prix d’entrée en pré-vente (jusqu’au jeudi 17/11 inclus) : 10 € (1
dessert offert) Prix d’entrée le jour même : 12 € (1 dessert offert)
Contact : 03 88 69 36 89 ou 03 88 51 47 50 après 19h

Mardi 22 novembre 17h30 & 20h15
Cinéma : Juste la fin du monde.

Mercredi 23 novembre à 15h

Théâtre jeune public : Les deux rois. Espace Culturel

Renseignement et réservation pour les
spectacles et le cinéma 03 88 59 45 50

Vente de l’Avent de la paroisse protestante au
marché. Les produits de cette vente sont destinés
au Centre Social protestant. De 8h à 11h30.
Concert lyrique de chants sacrés à l’église protestante. Entrée libre - plateau en faveur de 2
projets solidaires.
CLUB DES SÉNIORS : SORTIES PÉDESTRES
Vendredi 4 novembre - 13h
Visite du Conseil de l’Europe
Lundi 14 novembre - 13h
Circuit du Bastberg à Bouxwiller
7km dénivelé 100m
RV au gymnase Claude Mailfert (à côté de la mairie)

PERMANENCES
Assistante sociale : Christelle LEAUNE
reçoit en mairie le lundi sur RV.
Contact : 03 68 33 84 86
Juridique et médiation : sur RV avec Alfred
MEHN - jeudi de 9h30 à 11h30 en mairie.
Contact : 03 88 69 40 20
mediateur@vendenheim.fr

FÉDI'CENTRE
- Vendredi 4 novembre de 20h à 22h :
Réunion d’information et de sensibilisation
«Ma maison, mon environnement, ma santé»
Ateliers sur inscription : jouets, produits d’entretien,
contenants alimentaires, produits d’hygiène.
- Mardi 15 novembre de 14h à 17h :
Atelier créatif pour adultes
« Un sapin calendrier de l’Avent en récup’ »
Participation : 5€/Fédinois*.
- Vendredi 18 novembre de 10h à 13h30 :
Atelier de cuisine découverte pour adultes
Participation : 5€/Fédinois* Sur-inscription.
- Vendredi 18 novembre de 20h à 22h :
Atelier « Ma maison, ma santé » sur les jouets.
Échangeons nos connaissances autour des jouets
et trouvons des solutions simples et pratiques à
utiliser au quotidien. Gratuit sur inscription
- Mercredi 23 novembre de 15h à 17h :
Atelier parents/enfants « Théâtre de marionnettes » Atelier en deux parties : spectacle de
marionnettes « Les Deux Rois » puis fabrication d’objets en rapport avec le spectacle
(accessoires de roi, de princesse,…).
Participation* : 5€/famille pour le spectacle
+ 2€/famille atelier.
*Supplément pour les non-fédinois

Info et inscription contactez-nous !

LE BUS DU CIAS
Il circule tous les jeudis et propose aux séniors de
faire leurs courses dans les magasins du secteur.
3 € aller et retour. Tickets en vente au CIAS 12 rue
Berlioz (EHPAD) Vendenheim.
Inscription pour chaque trajet
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr
Jeudi 3 novembre
INTERMARCHÉ
Jeudi 10 novembre
SUPER U
Jeudi 17 novembre
MATCH
Jeudi 24 novembre
CORA

