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SAMEDI 15 OCTOBRE : TOUS UNIS CONTRE LE GCO
Manifestation à Strasbourg,
départ 14h30 de la place Adrien Zeller (Wacken).

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

SOYONS NOMBREUX !

Samedi 8 octobre à 10h

LES PERMANENCES DES ÉLUS
Le maire et les adjoints sont à votre écoute
en mairie le samedi matin de 8h à 12h.
1er octobre : Sandrine NGUYEN
8 octobre : Philippe PFRIMMER
15 octobre : Carine DURET
22 octobre : Claudine WEBER
29 octobre : Guy JUNG

PAROISSE CATHOLIQUE

Arrivée du nouveau curé
L'abbé Gabriel Seyfried est désormais le curé
de la communauté de paroisses « Porte Nord
de Strasbourg » qui regroupe Vendenheim,
Eckwersheim, Mundolsheim et Lampertheim.
Sa messe d'accueil sera célébrée le dimanche
9 octobre à 15h en l'église de Mundolsheim

PAROISSE PROTESTANTE

Ramassage vieux papiers
Le Groupe de Jeunes de la Paroisse organise un ramassage de vieux papiers lundi
24 octobre de 8h à 15h. Si problème, vous
pourrez joindre la pasteure Evelyne Schaller avant 14h au 06 83 55 49 94. Lors
de la préparation de vos paquets, veillez
à ce qu’un enfant puisse le porter dans une
benne ! Le produit est destiné au travail jeunesse de la paroisse et au soutien d’une maison d’accueil pour enfants de la rue dans le
Sud du Soudan.

EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE
NOCTURNE

ENQUÊTE PUBLIQUE PARCELLAIRE
GCO DU 24/10 AU 14/11/2016

Après une phase
test, au printemps
sur un secteur ciblé,
ayant eu des résultats positifs, tout le
village est à présent
éteint. L'objectif est
double : s'inscrire
dans une démarche
de développement
durable et réaliser
15 000 € d'économies par an.
Les horaires : De 0h30 à 5h30 sauf vendredi et samedi soirs extinction à 2h.

L'enquête concerne les propriétaires fonciers dans l'emprise du projet. Ils auront
la possibilité de vérifier les informations et
d'indiquer s'ils exploitent eux mêmes ou
louent ce terrain.
Le commissaire enquêteur sera présent en
mairie le samedi 5 novembre de 9h à 12h.

LES BOUCLES FÉDINOISES 2016 :
LES 5 KM LA NOUVEAUTÉ !
Dimanche 9 octobre, sera organiVENDENHEIM sée la 13e édition
M
13émes BOUCLES
FÉDINOISES des Boucles. Une
course
NATURE nouvelle
sur 5 km est proposée. Elle complète
les courses traditionnelles des 10
5Km / 10Km / 20Km
et 20 km. La va10 Km Marche Nordique
riété des distances
devrait satisfaire le
plus grand nombre de participants. Départ
des Courses au Centre Omnisport à partir de 9h. Courses nature 5/10/20 km et
marche nordique 10 km.
Les détails sur www.lesbouclesfedinoises.eu
DIMANCHE

9 OCTOBRE 2016

STRASBOURG

COURSES JEUNES DÈS 5 ANS

ANNÉE DU VÉLO

Vous pouvez continuer à amener vos anciens
vélos en mairie pour l'association « Vélo et
Solidarité » qui intervient en Asie du Sud-Est.

DÉCHÈTERIE VERTE

Les samedis 11h - 12h30 et 13h - 17h.
Terrain du Waldeck rue de la Forêt

DÉCHÈTERIE MOBILE

Lundi 24 octobre 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

www.lesbouclesfedinoises.eu

LA JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Samedi 8 octobre, les commerçants de
Vendenheim participent pour la 3e année
consécutive à la journée du commerce de
proximité et de l’artisanat. Tombola avec
des lots exceptionnels.
Samedi 19 novembre, tirage de la tombola lors d’un Apéro Spectacle de 18h à
21h à l’Espace Culturel de Vendenheim.
Au programme : atelier culinaire autour du foie
gras, show coiffure, défilé de mode, démonstrations de danse, animations pour enfants.

EXPOSITION • "HISTOIRE D'EAU"
Du 28 au 30 octobre, l'association « À
l'Eau T.O » organise sa grande exposition
d'aquarelles rassemblant les oeuvres d'artistes amateurs ou professionnels du Grand
Est. Des démonstrations, des ateliers seront
proposés durant ces deux journées. La première édition, organisée il y a deux ans,
avait remporté un vif succès.

LE TROPHÉE DE LA MAIN VERTE
La tournée du jury pour désigner les lauréats du Trophée de la Main Verte a eu lieu
le 23 et le 25 juillet. 63 maisons avaient
été présélectionnées par les membres de la
commission fleurissement et propreté.
Les lauréats recevront leur récompense à
l'occasion de la cérémonie des Voeux du
Maire en janvier 2017.

LES FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Pour apprendre à
réduire sa consommation d'énergie et
réaliser des économie financières, rien de tel que de participer au Défi « Familles à énergie positive ».
Il se déroule du 1er novembre 2016 au 30
avril 2017.
L'objectif est de réduire sa consommation
de 8 % en réalisant des éco-gestes et sans
perdre de confort.
Pour tout renseignement ou inscription
contacter :
- Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90,
- la Chambre de Consommation d'Alsace
au 03 88 15 42 45.
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

Les Grands Anniversaires du mois d'Août
Mme Jeannine HAHN
Mme Alice DANGLER
Mme Monique JUNG
Mme Alice WEYL
Mme HOEHE, épouse accompagnant M.
M. Jean HOEHE
2e plan :
Mme SENG, épouse accompagnant M.
M. JOULIN, époux accompagnant Mme M. Louis SENG
Mme Lucie JOULIN
Mme Suzanne MENGUS
Mme Marie BURCK
1er rang assis :

DREDIS A
EN
les vendredis

MÉS
NI

LES V

Mme Yvette MISCHLER
Mme Jeanne ROECKEL
Mme Yvette DAEFFLER
M. DAEFFLER, époux accompagnant Mme

de 14h30 à 17h

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

AÎ NÉ

S

D

ES

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

Le 7 octobre : Fête du Vin nouveau.
Le 14 octobre : Loto Bingo - Intergénérationnel
au Fédi’Centre.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN OCTOBRE
Vendredi 14 octobre

Concert de jazz avec les Célestins
Concert caritatif organisé par le Kiwanis
Strasbourg Contades en faveur de l'Institut du
Bruckhof - enfants sourds et malentendants.
20h30 - Espace Culturel - entrée plateau - petite restauration

Dimanche 16 octobre

Bourse aux vêtements de l'AGF.
info : facebook.com/agfvendenheim

Vendredi 21 octobre - Documentaire

« L'intérêt général et moi » documentaire
français sur cette notion essentielle à travers
3 exemples : Notre Dame des Landes, la
LGV Sud-Ouest et l'autouroute A65.
Projection suivie d'un débat. En partenariat
avec « Les Fédinois contre le GCO ».
Entrée libre à l'Auditorium. 17h30 et 20h15.

Mercredi 26 octobre - Conte

Frère lapin se déchaîne dans le cadre du festival Vos Oreilles Ont La Parole.
16h - gratuit sur inscription 03 88 69 46 35 Médiathèque.

Du 27 au 30 octobre

Championnat départemental jeunes d'échecs
servant de qualification au championnat d'Alsace qui se déroulera en février 2017. Entre
70 et 100 joueurs seront présents. Les jeunes
jouent un match de 9h à 13h et un autre de
14h à 18h. Il y aura en tout 7 matchs.
Remise des prix le dimanche 30 dans l'aprèsmidi. Gymnase Claude MAILFERT.
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 6 octobre
SUPER U
Jeudi 13 octobre
MATCH
Jeudi 20 octobre
CORA
Jeudi 27 octobre
INTERMARCHÉ

FÉDI'CENTRE : REPRISE DES ACTIVITÉS !
Mercredi 5 octobre
- Démarrage de l’atelier dessin de David Sala
de 17h - 18h : enfants et 18h-20h : adultes.
- Hip-hop 19h - 20h30 débutant
20h30 - 22h confirmer.
SECTEUR JEUNES (10 - 15 ans) :
Tous les samedis de 14h à 16h : sport

chanbara le Fédi’Centre et le judo club de
Vendenheim s’associent pour cette nouvelle
activité. Sur inscription.
3 après-midis/semaine de 16h à 18h le
centre est ouvert :
- Le mardi : coups de pouce ! (aide aux
devoirs et jeux ludiques).
- Le jeudi : multi’free (multimédia libre).
- Le vendredi : aprèm'détente. Tarifs : dès 10€/an.
Programme vacances « Halloween » 10 -15 ans.
SEMAINE DU GOÛT
Secteur jeunes
Mercredi 12 octobre entre 7h45 et 8h20 :
Un petit-déjeuner équilibré sera proposé aux
écoliers dans la cour de l’école élémentaire.
Secteur familles
Mercredi 12 octobre de 15h à 17h :
Atelier parents/enfants « cuisine » venez
confectionner et déguster de beaux animaux rigolos, tout en fruits ! Participation : *dès 2€/famille sur inscription.
Vendredi 14 octobre de 10h à 14h :
Atelier de cuisine découverte pour adultes
*dès 5€/personne sur inscription.

VOS NEWSLETTERS !

SECTEUR FAMILLES
- Samedi 22 octobre de 9h à 17h :
Grand déballage en Fédi’shop ! Vente
exceptionnelle toute la journée, venez
profitez de tout notre stock ! Entrée libre.
- Mardi 25 octobre de 18h30 à 20h : réunion
de préparation « forum intergénérationnel
des métiers de l’artisanat et des savoir-faire »
Vous êtes retraité et vous avez envie
de promouvoir le savoir-faire artisanal,
transmettre et partager votre passion ou
votre métier à la nouvelle génération ?
Exposition, témoignage, démonstrations… :
tout est possible durant le forum qui aura
lieu en janvier 2017 ! Contactez-nous !
- Vendredi 28 octobre de 14h à 17h :
loto-bingo intergénérationnel.
2€/personne - sur inscription.
- Samedi 29 octobre de 15h à 20h :
grande fête d’Halloween en partenariat avec
l’association de parents d’élèves AENE,
une grande fête d’halloween en famille est
organisée au Fédi’Centre. Sorcières, monstres
et vampires sont attendus. au programme :
chasse aux bonbons et une « boum » pour les
enfants en fin de journée. Entrée libre.
Info et inscription contactez-nous !

*Supplément pour les non-fédinois

NOUVEAU !

Depuis septembre, la municipalité vous propose
chaque mois une newsletter relatant les divers
événements. Pour la recevoir, il suffit de s'inscrire
via le site www.vendenheim.fr.
Le service culturel a également développé sa newsletter.
Inscription : newsletter.culture@vendenheim.fr

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

