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VOEUX À LA POPULATION
RAMASSAGE DES SAPINS

Samedi 14 janvier entre 9h et 12h :
Le roi des forêts dépouillé de ses attraits
sera ramassé par
les élus et des bénévoles. Veuillez déposer vos sapins sur le
trottoir la veille au
soir ou en tout début
de matinée avant 9h.

PERMANENCES DES ÉLUS

Samedi 7 janvier : Pierre SCHWARTZ
Samedi 14 janvier : Carine DURET
Samedi 21 janvier : Philippe MEDER
Samedi 28 janvier : Sandrine NGUYEN

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Samedi 14 janvier
séance en mairie de 10h à 12h

RAMONAGE

Du 30 janvier au 7 février
La société de ramonage interviendra
dans la commune.
Contact : 03 88 91 66 72

INTEMPÉRIES
HIVERNALES

L'hiver est là. En cas de chutes de
neige, nous vous rappelons qu'il
est obligatoire de nettoyer le trottoir
devant chez vous pour éviter les
chutes. Nous vous recommandons
d'éviter l'usage du sel et de
privilégier le sable ou la cendre.

RAPPORTEZ VOS PILES
USAGÉES EN MAIRIE

Nous rappelons qu'un collecteur de
piles usagées est installé à l'accueil
de la mairie. Alors n'hésitez pas à le
remplir. Ce geste éco-citoyen est bon
pour la planète.

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

La traditionnelle cérémonie des vœux
aura lieu le dimanche 8 janvier à 16h30.
C'est l'occasion pour les Fédinois de
se souhaiter la bonne année et pour la
municipalité de lancer officiellement le fil
rouge de 2017. Ainsi l'année nouvelle est

GRIPPE AVIAIRE
De nouveaux cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été détectés dans de
nombreux pays en Europe. Face à cette
situation, les propriétaires de volailles et
de pigeons doivent se signaler en mairie
et remplir un formulaire. Cette évolution du
niveau de risque impose aux élevages non
commerciaux le confinement des volailles
ou la pose de filets permettant d’empêcher
tout contact entre les volailles ou les oiseaux
sauvages et de surveiller quotidiennement
les animaux. Si une mortalité anormale est
constatée, il faut conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et en les
protégeant puis contacter votre vétérinaire
ou la direction départementale en charge
de la protection des populations.

ÉLECTIONS 2017 : INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE
2017 sera une année d'élections : les présidentielles les 23 avril et 7 mai et les législatives les 11 et 18 juin.
Vous venez d'arriver à Vendenheim, vous
devez vous inscrire sur la liste électorale
avant la fin de l'année 2016. La mairie est
ouverte spécialement vendredi soir 30/12
jusqu'à 19h et le samedi 31 de 8h à 12h.

SUBVENTIONS VÉLO PROLONGÉES
Lors de la séance du Conseil Municipal de
décembre nous avons décidé de prolonger
les subventions pour toute l'année 2017,
dans les mêmes conditions qu'en 2016.
- 100 € pour l’achat d’un vélo neuf à assistance électrique (1 par foyer).
-
40 € pour l’achat d’un vélo neuf avec
casque neuf (maximum 2 vélos par foyer).
- 20 € pour l’achat d’un casque neuf (Le nombre
ne pouvant excéder la composition du foyer).
Ces montants sont succeptibles d’être majorés en fonction du quotient familial.
Dossier à disposition en Mairie.

dédiée au Bénévolat. Un thème solidaire
et citoyen.
«On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit,
mais on la bâtit avec ce que l'on donne.»
Winston Churchill
Tous les Fédinois y sont conviés.

ARTIFICES DE LA SAINTSYLVESTRE : PRUDENCE
Un arrêté préfectoral réglemente la
vente et l'usage des
pétards et artifices à
l'approche des fêtes
de fin d'année.
Ces derniers seront
interdits dans les
lieux de grand rassemblement de personnes. La vente au déballage n'est plus
autorisée, seuls les commerces (si leur
activité les y autorise) pourront vendre des
pétards de catégorie 1, 2 et 3 à l'exclusion de fusées, chandelles et bombes de
mortier. Les mineurs de plus de 12 ans ne
pourront qu'acheter des pétards de catégorie C1.
Nous vous invitons à être extrêmement prudent et à faire preuve de savoir-vivre et de
respect vis-à-vis du voisinage.

EXPOSITION EN MAIRIE
Du 2 au 31 janvier 2017, une exposition
vous sera présentée dans le hall de la
mairie. Elle a pour objectif de faire découvrir les actions du Conseil Municipal des
Enfants (CME) qui ont été réalisées durant
les années du mandat. Elle permettra par
la même occasion de présenter le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

2017
ANNÉE
DU
BÉNÉVOLAT

Le Maire, le Conseiller Eurométropolitain, Les Adjoints, les Conseillers Municipaux
vous souhaitent une très bonne année 2017.
Santé, Bonheur et quelques belles actions Bénévoles.

Les Grands Anniversaires du mois de novembre

Nos félicitations à :
1er rang assis de gauche à droite :

M. Jacques BONNEMAISON
M. KOERIN, accompagnant
Mme Francine KOERIN
Mme Hélène SCHAEFFER
2ème rang debout :

Marie LIEBEL , notre bénévole
M. Gilbert JUNG

Mme MUNDEL accompagnant M.
Jean MUNDEL
Mme Anne-Marie MAECHLING
M. Paul KRATZ
3ème rang debout :

M. Raymond ANTONY
Mme STENZ accompagnant
M. Lucien STENZ
M. MAECHLING accompagnant
Mme MAECHLING

Les personnes qui ne peuvent se déplacer reçoivent une visite à domicile.

LES RENDEZ-VOUS DU 1 SEMESTRE 2017
ER

FÉVRIER
Lundi 6 : Conseil Municipal
Séance de préparation du budget - 20h
Dimanche 19 : Fête des Aînés - Espace Culturel
MARS
Samedi 4 : Vendenheim fête le Carnaval
Bal costumé - Espace Culturel à partir de 20h
Dimanche 5 : Cavalcade des enfants à partir de 14h
AVRIL
Jeudi 6 : Soirée des nouveaux arrivants
Espace Culturel - 20h
Dimanche 23 : 1er tour de l’élection présidentielle
Dimanche 30 : Grand nettoyage de printemps du
ban communal. (org. l’Envolée)

MAI
Dimanche 7 : 2e tour de l’élection présidentielle
Lundi 8 : Cérémonie de commémoration de la fin
de la Seconde Guerre mondiale
Vendredi 12 : 3e saison de la Gartewirtschaft.
Le bistrot fédinois ouvre ses portes pour deux mois.
JUIN
Dimanche 11 : 1er tour des élections législatives
Dimanche 18 : 2e tour des élections législatives
Mercredi 21 : Fête de la Musique
JUILLET
Jeudi 13 : Cérémonie
Vendredi 14 : Dernier épisode de la 3 saison
de la Gartewirtschaft.

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
AUTOUR DU CONTE
Le CIAS, en partenariat avec la médiathèque
Tomi Ungerer, et le groupe périscolaire de
Vendenheim organisent pour les séniors, une
rencontre intergénérationnelle autour des
contes. L’objectif est de créer un moment de
partage autour de la lecture. Venez transmettre le plaisir de lire, de conter, de raconter, dans une ambiance conviviale et ludique.
Les séances se dérouleront les vendredis 17
et 24 février de 10h30 à 11h30, à la médiathèque Tomi Ungerer de Vendenheim.
Inscription dans la limite des places disponibles avant le 6 février au CIAS 03 88 64
78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN JANVIER
Du 3 au 28 janvier

EXPOSITION : « Les Ombres »
Photographies par Simon Woolf Médiathèque
Tous publics - Entrée libre aux heures d'ouverture

Mardi 10 janvier à 20h15

Rivages Documentaire. Entrée libre.
Projection suivie d’une rencontre. Esp. Culturel

Mercredi 11 Janvier à 15h

La voix du Blizzard - conte - 50 min.
À partir de 5 ans Espace Culturel
Gratuit sur réservation au 03 88 69 46 35

Dimanche 15 - Ouverture des portes à 13h

Loto du Basket-Club de Vendenheim
début des jeux à 14h - Centre Omnisports

Mardi 17 janvier à 17h30 et 20h15

Inferno - cinéma - Thriller - Espace Culturel

Mercredi 18 Janvier à 15h

Mangeoire à oiseaux - atelier
Médiathèque - 1h - à partir de 5 ans
Inscription au 03 88 69 46 35 - 1€50

Jeudi 19 janvier à 20h30

King du Ring - Théâtre - Espace Culturel

Vendredi 20 janvier à 16h (ciné-goûter)
et dimanche 29 janvier à 10h30
Vaiana - Film d’animation - Espace Culturel

Vendredi 20 janvier à 18h et 20h15

Sully - cinéma - Drame - Espace Culturel

Samedi 21 janvier à 20h30
Dimanche 22 janvier à 17h

Le Cabaret Extraordinaire - Espace Culturel

Mardi 24 janvier à 17h30 et 20h15

Maman a tort - cinéma - Espace Culturel

Mercredi 25 Janvier à 16h et 17h

Petites histoires - Racontées par les bibliothécaires
Médiathèque - 30 min. Tous publics - Entrée libre

Samedi 28 Janvier à 11h

Dans le cadre du festival « Scène Locale »
CONCERT : ORK (Contemporock-électrique/
Strasbourg) Espace Culturel - 45min.
Gratuit sur réservation au 03 88 69 46 35

Mardi 31 janvier à 17h30 et 20h15

Rogue One - Star Wars - cinéma - Espace Culturel

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
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 5 janvier
INTERMARCHÉ
Jeudi 12 janvier
SUPER U
Jeudi 19 janvier
MATCH
Jeudi 26 janvier
CORA

FÉDI'CENTRE
 ercredi 11 janvier de 15h à 17h
M
Atelier parents/enfants « Galettes des rois »
À partir de* 2€/famille.
Inscription avant le 6/1/2017.

Vendredi 13 janvier de 20h à 22h
et samedi 14 janvier de 10h à 12h
Atelier « Ma maison, ma santé » sur les produits
d’entretien. Venez enrichir vos connaissances

autour de la thématique des produits d’entretien.
Gratuit - inscription avant 12/1/2017.

Vendredi 20 janvier de 14h à 18h
et samedi 21 janvier de 9h à 12h
Jours de vente Fédi’Shop. Entrée libre.
Vendredi 27 janvier de 10h à 14h
Atelier de cuisine découverte pour adultes.
À partir de* 5€/personne.
Inscription avant 20/1/2017.

Dimanche 29 janvier de 9h à 18h
Sortie familiale au Champ du Feu.

Et si on passait une journée à la neige entre amis ou
en famille ? Luge et repas tirés du sac.
À partir de* 5€/+15 ans et adultes, 3€/-15 ans.
Inscription avant le 23/1/2017.
*Supplément pour les non-fédinois

Info et inscription contactez-nous !

