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VENEZ RELEVER LES DÉFIS DU TÉLÉTHON 2016
CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira
lundi 5 décembre à partir de 20h30.
Les séances sont ouvertes au public.

SOUHAITONS-NOUS
LA BONNE ANNÉE !

Fédinoises, Fédinois, vous êtes cordialement
invités aux vœux du maire, le dimanche 8
janvier à 16h30 à l'Espace Culturel.

INSTALLATION DU NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Composé de 19 membres, du CM1 à la 4e,
le nouveau Conseil Municipal des Jeunes
sera installé le samedi 10 décembre à 10h.

LES PERMANENCES DES ÉLUS

Le maire et les adjoints vous reçoivent
en mairie le samedi matin.
- Le maire : prendre rendez-vous auprès
de son secrétariat pour le 10 décembre.
- Les adjoints :
3 décembre : Cathie GNEITING
10 décembre : Carine DURET
17 décembre : Pierre SCHWARTZ
24 décembre : Philippe MEDER
31 décembre : Philippe PFRIMMER

OUVERTURE DE LA MAIRIE

Les samedis 24 et 31 décembre de 8h à 12h.

LES CONSEILS DE QUARTIERS
Les différents conseils de quartier se
réuniront aux dates suivantes.
COQ NORD : mardi 6/12
COQ EST : jeudi 8/12
COQ OUEST : mardi 13/12
COQ CENTRE : mercredi 14/12
COQ SUD : jeudi 15/12

COLLECTE DE SANG

Lundi 19 décembre de 17h à 20h30
à l'Espace Culturel

ORDURES MÉNAGÈRES

En raison des jours fériés de fin d'année,
le ramassage des ordures ménagères
se fera le vendredi 23 décembre (jour
habituel) et le samedi 31 décembre.

DÉCHÈTERIE MOBILE

impression

Kocher • rosheim

Samedi 17 décembre, de 9h à 17h.
Terrain du Waldeck rue de la Forêt.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

VENDENHEIM PRÊT POUR LE 30E TÉLÉTHON  : 30 DÉFIS EN 30 HEURES
Du vendredi 2 au samedi 3 décembre, Vendenheim est centre
de dons pour le Téléthon et propose des activités pour se divertir en famille tout en faisant
une bonne action. L’événement
est de retour au Centre Omnisport. Il s’agit de relever 30
défis en 30 heures (cumulées).
Ils seront sportifs, gourmands,

artistiques... Marche nordique
(possible aussi sans bâtons),
défis vélo, tricot ou écolo avec
la collecte des piles usagées...
Vendredi 2 décembre dès 18h
et jusque tard dans la nuit, puis
samedi 3 décembre de 10h à
18h. Petite restauration proposée le vendredi soir et brunch le
samedi matin.

BIKE & RUN, 2E ÉDITION
Dimanche 18 décembre,
la seconde édition
du Bike & Run, est
organisée
par
l'UC Vendenheim
Cette
1920.
compétition en
duo, sportive et
conviviale, allie
vélo et course
à pieds. Tout le
monde peut y
participer, même
les enfants.
Renseignements et inscription :
contact@ucv1920.com - 03 88 69 51 12
le club www. ucv1920.com
facebook www.facebook.com/ucv1920

LA MARCHE DES CABANES
LE 18 DÉCEMBRE
Le Collectif GCO Non
Merci organise la
Marche des Cabanes,
dimanche 18 décembre. Le départ se fera
de Duttlenheim. Arrivée prévue à la cabane
de Kolbsheim.
L'horaire de départ sera communiqué ultérieurement sur le site, la page FB et les panneaux lumineux de la commune.

JE VAIS, TU VAS, NOUS ALLONS
AUX DÉCHÈTERIES !
Assez des dépôts sauvages à côté des conteneurs d'apport volontaire ! Ces incivilités n’ont
pas lieu d’être puisque les 6 déchèteries fixes
de l’Eurométropole sont là pour y déposer gratuitement les objets à jeter. À Strasbourg : Koenigshoffen, Meinau, Robertsau, Wacken. Et
encore Oswald et La Wantzenau. Vous pouvez
aussi faire appel au service des objets encombrants de l'Eurométropole : 03 68 98 51 89.
N° infos déchets : 03 68 98 51 90.

RÉVEILLON PARTICIPATIF
Vous avez jusqu'au 9 décembre pour vous inscrire à cet événement convivial. Participation limitée à 200 personnes. Coût de la soirée : 30 €
repas festif et animation musicale. Tarif 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. Renseignements et réservations :
03 90 29 43 80 – fedicentre@vendenheim.fr

JE DÉNEIGE, TU DÉNEIGES...
En cas de chute de neige, la responsabilité
du locataire ou du propriétaire peut être
engagée si un piéton se blesse en glissant
sur le trottoir. Il faut entasser la neige de
telle façon que les bouches d’incendie, les
caniveaux et les puisards restent dégagés.

TRANSPORTS EN COMMUN
ABONNEMENT UNIQUE BUS-TRAIN
On en parle depuis longtemps. Il était attendu.
Enfin le voici. À partir du 11 décembre, grâce
à l'abonnement unique, tous les détenteurs de
la carte Badgéo pourront emprunter librement
les TER, dans les 13 gares de l'Eurométropole,
avec leur ticket de transport habituel sans supplément de prix. Il faudra toutefois chercher une
contremarque auprès des bureaux de la CTS.

TRAINS - 2 TER EN PLUS
Chaque matin et chaque soir, un train supplémentaire desservira la gare de Vendenheim.
Départ de Vendenheim pour Strasbourg à 8h26
Départ de Strasbourg pour Vendenheim à 16h55

Les Grands Anniversaires du mois d'octobre
Nos félicitations à :
1er rang assis de gauche à droite :

Mme Jacqueline SCHULTZ
M. Pierre KUGLER
Mme Rita FERREIRA
Mme Marie VIEIRA
Mme Anny BIERBAUM
2ème rang debout :

Mme HAHN accompagnant M.
M. Bernard HAHN
M. Michel BASSO DE MARCH
Mme Jacqueline STOLL
M. Raymond STOLTZ
Marie LIEBEL, notre bénévole

Mme Jeanne BRANDT
Mme Marie-Louise CUNTZ
Mme Michelle SCHMITT
Les personnes qui ne peuvent se déplacer reçoivent une visite à domicile.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN DÉCEMBRE
Jeudi 1er décembre à 17h30 et 20h15
Le ciel attendra - Cinéma/drame français
avec Sandrine Bonnaire. Espace Culturel

Samedi 3 décembre à 20h

Noël en Gospel - Concert de l’Ensemble
Vocal d’Alsace - L’église évangélique Bonne
Nouvelle - rue de l’Electricité - Entrée libre

Dimanche 4 décembre à 14h30

Venez encourager les filles du FCV lors du
dernier match du cycle aller. FCV - Toulouse
FC. Stade Waldeck

Dimanche 4 décembre à 17h

Toys - Spectacle chorégraphique à voir en famille.

Mardi 6 décembre

Le saint Nicolas et ses lutins passeront dans les
écoles (org. assoc. parents d'élèves APEV)

Mardi 6 décembre à 17h30 et 20h15

L’odyssée - Cinéma/Biopic - Il raconte la vie
du commandant Jacques-Yves Cousteau
Espace Culturel

Mercredi 7 décembre à 15h

Atelier pour enfants à partir de 5 ans
Viens habiller la médiathèque aux couleurs de Noël !
durée 1h - gratuit

Vendredi 9 décembre à 16h
Dimanche 11 à 10h30
Les Trolls - Ciné familial - Cinégoûter le vendredi.

Vendredi 9 décembre à 20h30

Samedi 17 décembre à 11h

2016 : année du vélo. Le chercheur Frédéric
Héran démontre que la bicyclette n’est pas un
moyen de transport du passé. Au contraire,
son retour inéluctable et la place qu’il devrait
continuer de gagner vont modifier nos villes et
nos modes de vie. Médiathèque - Entrée libre

Samedi 17 décembre à 20h30
& dimanche décembre 18 à 17h

Théâtre avec la Cie des P’tits Loups
et la Troupe adulte du Théâtrino - Comédie
« Le coussin de la Pompadour ».
Espace Culturel - Tarif : 6 €

Dimanche 18 décembre entre 17h et 18h30

Marche familiale sur le sentier de Noël.
Boisson chaude et bredeles offerts à
l’arrivée. Une sortie conviviale proposée
par l’AMVE. Circuit de 2,5 km
Adultes 3,50 € le flambeau, Enfants : 0,50 €
bracelet lumineux. Rendez-vous au Club
house de la pétanque, rue de la Forêt.

Mardi 20 décembre à 17h30 et 20h15

La folle histoire de Max et Léon - Cinéma
Comédie française - Espace Culturel

Mercredi 21 décembre à 15h

Conte « Noël en Alsace », Grand-mère
prépare les traditionnels bredeles.
Grand-père sculpte de petits personnages
en bois tout en racontant des histoires.
Espace Culturel - Durée 45 min.
À partir de 4 ans - Gratuit sur réservation
au 03 88 69 46 35

Carmen Souza - Jazz/saudade - Espace Culturel

Dimanche 11 décembre à 17h

Magnum Mysterium - Concert de l’ensemble
vocal Allegro - Chants du monde entier
Église protestante - Entrée libre
Moi, Daniel Blake - Cinéma/drame britannique
Palme d’or à Cannes - Espace Culturel
« Petites Histoires » deux séances de 30 min.
Médiathèque - Entrée libre - Tous publics

Vendredi 16 décembre à 17h30 et 20h15
Miss Peregrine et les enfants particuliers
Film fantastique américain - Espace Culturel

Mercredi 7 décembre de 14h à 20h
Marathon fédinois du bredele

Venez participer une, deux heures ou plus encore
au Marathon Fédinois du Bredele où chacun repartira avec un assortiment de petits gâteaux. Participation : 6 œufs, 1kg de sucre et 1kg de farine
(les autres ingrédients seront fournis par le CSC).
Inscription obligatoire avec heure de participation.

Vendredi 9 décembre de 10h à 14h
Atelier cuisine découverte adultes

Dans une ambiance conviviale, venez confectionner
et déguster différentes préparations qui vont vous
donner de belles idées pour vos repas de fin d’année. Participation*: 5€/Fédinois. Sur inscription.

Mardi 13 décembre de 14h à 17h
Atelier créatif adultes « Fabrication d’un
sapin en bois » Enfin un sapin qui ne perdra

pas ses épines et qui résistera aux années !
Participation* : 5€/Fédinois. Sur inscription.

Mercredi 14 décembre de 15h à 17h
Atelier créatif enfants « Bricolages de Noël »
Participation* : 2€/famille. Sur inscription.
*Supplément pour les non-fédinois

Info et inscription contactez-nous !

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

LE BUS DU CIAS

Mardi 13 décembre à 17h30 et 20h15

Mercredi 14 décembre à 16h et 17h

FÉDI'CENTRE

LES VENDREDIS ANIMÉS DES AÎNÉS
De 14h30 à 17h, à la Cafétéria de l’Omnisports.
2 décembre : Déco de Noël
9 décembre : Histoire et chants autour
de saint Nicolas
16 décembre : Bredele Intergénérationnel à
l’Espace Culturel

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 1 décembre
INTERMARCHÉ
Jeudi 8 décembre
SUPER U
Jeudi 15 décembre
MATCH
Jeudi 22 décembre
CORA

