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PROMENADE
THERMOGRAPHIQUE
CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira lundi
6 février en séance publique.
20h - salle du conseil.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Samedi 4 février de 10h à 12h, en mairie.

PERMANENCES DES ÉLUS

Samedi 4 février : Philippe PFRIMMER
Samedi 11 février : Claudine WEBER
Samedi 18 février : Cathie GNEITING
Samedi 25 février : Michel DENEUX

DON DU SANG

Lundi 13 février de 17h00 à 20h30
à l’Espace Culturel 14 rue Jean Holweg

DÉCHÈTERIES FIXES

La Wantzenau - rue Georges Cuvier le
lundi, mercredi et samedi de 8h à 19h
Strasbourg Robertsau rue de Lubeck
- Koenigshoffen rue de l'abbé Lemire
- Wacken rue de l'Église rouge
- Meinau route de la Fédération
Ostwald La Vigie rue Théodore Monod
Ouvertures 7 jours sur 7 de 8h à 19h,
le dimanche de 8h à 12h

ENQUÊTES PUBLIQUES

- Enquête parcellaire dans le cadre du
projet de raccordement de l’A4 au
contournement Ouest de Strasbourg
du 20 février au 6 mars 2017.
Permanence du commissaire enquêteur le 20/02/2017 de 9h à 12h
et le 25/02/2017 de 9h à 12h.
Les dates de cette enquête sont susceptibles d’être modifiées.
- Enquête parcellaire dans le cadre du
projet de réalisation de la ZAC Zone
Commerciale Nord du 1er au 15
mars 2017. Permanence du commissaire enquêteur le 01/03/2017
de 14h à 17h30.
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Jeudi 2 février, nous vous proposons une
balade thermographique pour traquer, en
compagnie d’un spécialiste, les déperditions d’énergie de nos habitations. Toutes
les personnes intéressées peuvent y participer. Le circuit proposé partira vers la rue
Racine puis le quartier Longchamps, puis
retour par les rues Voltaire, La Fontaine
et Racine. La promenade d’une durée
de 45 mn à 1h sera suivie d’un temps
d’échanges, en mairie, avec Martin Lefort,
conseiller info énergie, d’Alter Alsace Energies. Ce sera l’occasion de lui poser toutes
les questions sur les types de travaux, la
priorisation des travaux en fonction des
temps de retour, les aides financières…
Inscription à l’accueil de la mairie. Rendezvous à 19h30 sur le parvis de la mairie.

SENIORS : POUR CONTINUER
À VIVRE CHEZ SOI !
Continuer à vivre chez soi le plus longtemps
possible est le souhait de la plupart des séniors.
Cela nécessite souvent quelques adaptations
du logement pour éviter que l’accident n'arrive.
Grâce à la mission « Accompagnement pour le
maintien à domicile des séniors », le Conseil
Départemental propose une visite à domicile,
gratuite, par deux jeunes volontaires en service civique, pour informer et sensibiliser sur
les risques du quotidien au sein de votre foyer.
Elles peuvent également vous renseigner et
vous accompagner dans les démarches administratives afin de vous faire bénéficier d’aides
financières pour des travaux tels que la rénovation de salle de bain, l’accès au logement,
l’installation d’un siège-monte escalier, etc.
« Adapt’Logis 67 » permet d'adapter à vos
besoins, et ainsi de garder votre indépendance et de vous épanouir sans contraintes
à votre domicile.
Contacts : Conseil Départemental du BasRhin - Secteur Habitat :
logement@bas-rhin.fr
Les volontaires du Service Civique :   
FISCHER Élodie : 03 69 20 73 49
DECK Anaïs : 03 69 33 24 79
Portable : 07 63 43 71 48

LA MARCHE DES CABANES

Le Collectif GCONon Merci continue
la marche des cabanes.
Les prochains rendez-vous :
Dimanche 29 janvier départ 10h de
Stutzheim-Offenheim vers Griesheim.
Dimanche 12 février, départ 10h de
Griesheim vers Pfettisheim.

PORTES OUVERTES
HABITAT DE L'ILL

Samedi 25 et dimanche 26
février de 10h à 16h, rendez-vous au lotissement
les portes du Kochersberg.
Résidence en accession à la propriété Les
Dolérites : venez découvrir notre appartement décoré, 5 rue Paul-Emile Victor.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
DU MÉDIATEUR

2016 a été marquée par une nette augmentation du nombre des affaires traitées.
Au total : 52 contre 40 en 2015.
Parmi les litiges, les nuisances sonores et
les démarches administratives ont augmenté. Le médiateur est également consulté
pour des soucis de voisinage, circulation
et stationnement, terrain, litige propriétaire
et locataire, litiges commerciaux, conflits
familiaux ou incivilités.
Comme les années précédentes, les affaires ont majoritairement fait l'objet d'un
règlement amiable. Depuis l'instauration
de la médiation, en 2002, 544 affaires
ont été examinées.
C'est, M. Alfred Mehn qui gère bénévolement ces litiges depuis une bonne dizaine
d'années (voir au verso).

EXTINCTION NOCTURNE

Les horaires d'allumage et d'extinction de
l'éclairage public sont les suivants :
Du dimanche au vendredi matin :
Extinction : 0h30/Allumage : 5h00
Du vendredi soir au samedi matin :
Extinction : 2h00/Allumage : 5h00
Du samedi au dimanche matin :
Extinction : 2h00/Allumage : 7h00

Le Bénévole du Mois : Alfred MEHN
Chaque mois, au cours de 2017,
un homme ou une femme sera
désigné(e) comme le ou la « Bénévole du Mois ».
Une belle occasion de saluer son
dévouement et de leur transmettre
nos chaleureux remerciements.

Depuis 2002, Alfred MEHN est le médiateur de
la commune. Il est en charge de régler les litiges
entre les personnes. Au fil des ans, il a constaté une
évolution de sa mission : « les problématiques se
sont diversifiées ». Son sens de la diplomatie et ses
connaissances en droit sont ses atouts dans le cadre
de cette mission. Il est en Mairie chaque jeudi matin
et consacre de nombreuses heures à sa mission.

Les Grands Anniversaires du mois de Décembre

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

M. François BUSSER
Mme Marie-Louise LUTHIN
M. CLAUDEL accompagnant
Mme LUTHIN

Mme Jeanne SCHOEPFF
Mme Suzanne KLEIN
Mme Colette FONTENILLE
Mme Marie KIEGER
3ème rang debout :

Mme Marie-Thérèse MUHL
M. MUNDEL , accompagnant Mme.
Mme Mariette MUNDEL
M. Raymond MAECHLING
Mme Suzanne MEYER
Les personnes qui ne peuvent se déplacer reçoivent une visite à domicile.
2ème rang debout :

Mme Yvonne LEDERLE
Marie LIEBEL, notre bénévole
Mme Marie-Thérèse DREXLER
Mme Marie-Louise GASSER

LES VENDREDIS ANIMÉS DES AÎNÉS

De 14h30 à 17h, à la Cafétéria de l’Omnisports.
3 février : sjoelback			
17 février : vacances
10 février : jeu de mémoire 		
24 février : vacances

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN FÉVRIER
Du 1er au 25 Février

Exposition : « Laurent MOREAU »
Illustrations originales et affiches
Rencontre/Dédicace avec l’auteur le 25 février
à 11h. Médiathèque - Tous publics - Entrée libre
aux heures d'ouverture

Mercredi 15 Février à 15h

Atelier : Masque
Médiathèque - 1h - à partir de 4 ans
Inscription 03 88 69 46 35 - 1€50

École de musique Ravel

FÉDI'CENTRE
Vendredi 3 février de 20h à 22h
et samedi 4 février de 10h à 12h
Atelier « Ma maison, ma santé »
sur les contenants alimentaires.

Mercredi 1er Février à 16h et 17h

Venez enrichir vos connaissances en toute convivialité. Gratuit - inscription jusqu’au jeudi 2 février.

Samedi 4 février à 11h

Vendredi 10 février de 14h à 18h
et samedi 11 février de 9h à 12h
Jours de vente Fédi’Shop. Entrée libre.

Petites histoires d’explorateurs
Médiathèque - 30 min. - Tous publics - Entrée libre
Rencontre avec Jean-Baptiste AUBERT, auteur
Médiathèque - 1h - Ado-adulte - Entrée libre

Mercredi 15 février de 15h à 17h
Atelier parents/enfants.

Samedi 4 et Dimanche 5 février

Concert de l'EAV - Espace Culturel.
Samedi, concert 20h - ouvertures des portes 19h30
Dimanche, 15h - ouverture des portes 14h30.
Tarifs : 12€ - réduit 5€ (618 ans, étudiants). Gratuit
pour les moins de 6 ans.
Billetterie : les mardis
de 19h30 à 22h,
salle des Miroirs,
Espace Culturel et lors
des représentations.

Mercredi 8 Février à 15h

Conte : Le monde est mon pays
Nicole DOCIN-JULIEN
Auditorium - 50 min. - À partir de 7 ans
Gratuit sur réservation 03 88 69 46 35

Dimanche 12 février de 9h à 17h

Bourse aux vêtements et puériculture - AGF
à l’Espace Culturel de Vendenheim
Petite restauration sur place.

Et si nous passions du temps en famille à bricoler ? Participation : à partir de 2€/famille*.
Inscription jusqu’au vendredi 10 février.

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 2 février
INTERMARCHÉ
Jeudi 9 février
SUPER U
Jeudi 16 février
MATCH
Jeudi 23 février
CORA

Jeudi 23 février de 14h à 16h
Atelier créatif pour adultes.

Réalisons ensemble de belles choses !
Participation : à partir de 5€*.
Inscription avant le vendredi 17 février.

Vendredi 24 février de 10h à 14h
Atelier de cuisine découverte pour adultes.

À partir de 5€* par personne.
Inscription avant le vendredi 17 février 2017.
*Supplément pour les non Fédinois

Info et inscription contactez-nous !

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

