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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

CONSEIL
MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira mardi 2 mai
à 20h. La séance est publique.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Réunion samedi 6 mai de 10h à 12h
en mairie.

PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS

6 mai : Raymond FEUCHT
13 mai : Cathie GNEITING
20 mai : Guy JUNG
27 mai : Pierre SCHWARTZ
Pour la permanence du maire, le 6 mai,
veuillez, svp, prendre rendez-vous.

DÉCHETS MÉNAGERS

En raison des jours fériés, le ramassage du vendredi est reporté aux samedis 6 mai, 13 mai et
27 mai. Le vendredi 19 mai est maintenu.

DÉCHÈTERIE VERTE AU WALDECK

Ouverture chaque samedi de 11h à 12h30
et de 13h à 17h, rue de la Forêt.

SUBVENTION VÉLO

Les subventions versées en 2016 pour
l’année du vélo, sont reconduites pour
2017. Vous pouvez bénéficier de
cette aide pour l’achat d’un casque,
d’un vélo avec casque, d’un vélo électrique avec casque. Le dossier est à
retirer à l’accueil de la mairie.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 24 mai rue de la Forêt de 11h à 19h.

DIMANCHE 7 MAI

2e tour de l'élection présidentielle.
Ouverture des 5 bureaux de vote de 8h à 19h.

TONDRE LE GAZON

Par arrêté municipal, la tonte du gazon
est autorisée aux horaires suivants :
- Jours ouvrables, les samedis et veilles
de jours fériés de 7h à 20h.
- Dimanches et jours fériés de 9h à 12h
Merci pour votre civisme !

impression

Kocher • rosheim

JE BÉNÉVOLE, TU BÉNÉVOLES,
NOUS BÉNÉVOLONS !

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

Cette année nous associerons aux anciens
combattants de la 2ème Guerre Mondiale,
les anciens d’Indochine et d’Algérie. Nous
invitons tous les Fédinois et tout particulièrement les Malgré-Nous, les anciens combattants de la Seconde Guerre Mondiale
ainsi que ceux de la guerre d’Indochine et
d’Algérie à participer à cette cérémonie.
Rdv à 10h30 au Monument aux Morts.

LES INFOS DU GCO

- 1 exposition et 2 permanences d’informations
Du 2 au 5 mai, à l’accueil de la mairie,
une exposition sera présentée par Vinci
sur le projet du GCO.
Par ailleurs les représentants d'Arcos,
société concessionnaire du GCO, et de
Socos, groupement de conception et de
construction de l’infrastructure, seront
présents à Vendenheim pour échanger
avec les habitants lors de deux permanences en mairie :
Mercredi 3 mai de 9h à 12h,
Jeudi 4 mai de 16h à 19h.
Présentation du tracé, simulation 3D,
déroulement et calendrier des travaux,
intégration du projet sur le ban communal, conséquences pour les riverains et
les habitants…, sont autant de sujets qui
pourront être abordés lors de ces rencontres.
- Débouté au tribunal administratif
Le recours conjoint Commune de Vendenheim et Alsace Nature introduit auprès
du tribunal administratif a été rejeté le
29 mars dernier.
Dans les prochains jours, la municipalité
décidera des actions à mener.

INAUGURATION
DE LA CABINE À LIRE

Samedi 6 mai à 14h à l’aire de jeux, dans
le cadre du festival des Éphémères, sera
inaugurée la cabine à lire, en collaboration avec la Médiathèque Tomi Ungerer.
«Une cabine qui vivra par et pour les
habitantes et les habitants. C'est aussi
ça le vivre-mieux ensemble. Ça ne peut
que faire du bien», a déclaré Stéphane
Litolff, directeur de l'Espace Culturel. La
cabine à lire est une bibliothèque de rue
conviviale et sans formalisme. Chacun
y apporte et y prend ce qu'il veut. Elle
fonctionne sur le système du partage et
de l'échange. Gageons que durant cette
année du bénévolat, elle trouve ses bénévoles pour la faire fonctionner et lui
conserver tout son lustre.

GARTEWIRTSCHAFT :
DÉBUT DE LA 3e SAISON !

Vendredi 12 mai sera donné le coup d’envoi de la 3e saison de la Gartewirtschaft.
Le bistrot fédinois ouvrira ses portes à partir de 18h30. La bonne bière de la brasserie La Mercière coulera à flot. Tous les
détails dans la publication dédiée.

COLLÈGE LA PIERRE POLIE :
CONFÉRENCE SUR LES ÉCRANS

Le collège La Pierre Polie, en partenariat avec
l’AENE, organise une conférence-débat sur le
thème « du bon usage des écrans : trucs et astuces pour les parents ». Cette conférence-débat
se tiendra à l'Espace Culturel le jeudi 11 mai à
20h et sera animée par Dominique Eichwald,
éducatrice spécialisée et coach en éducation. Il
s'agit d'échanger sur l'importance des écrans
(téléphone, tablettes, ordinateurs, téléviseurs) et
de leurs impacts dans le quotidien des enfants
et des adolescents. Entrée libre.

LA NOUVELLE CRÈCHE OUVRIRA
EN SEPTEMBRE

Les élus visitent le chantier

Léa et Léo, le nouveau gestionnaire, organise
une réunion d’information le mercredi 17
mai à 19h, à l’Espace Culturel. Les inscriptions sont d’ores et déjà possible, soit à la
crèche actuelle, soit en mairie.

SENTIER NATURE :
QUEL NOM POUR
LA MASCOTTE ?

Carine Duret, adjointe en
charge du projet, vous propose de prénommer ce sympathique bonhomme qui vous fera
découvrir les richesses naturelles et patrimoniales de notre village. Alors une idée ou plusieurs ? Nous sommes à votre écoute ! Envoyez
vos propositions à carine.duret@vendenheim.fr
ou laissez-lui un mot à l'accueil de la mairie.

AU MARCHÉ

Le samedi matin, c'est marché. Maraîchers, poissonnier, boucher, boulanger
sont là pour vous présenter leurs produits
de qualité. Privilégions les circuits courts
pour notre bien-être et celui de la planète !

Les Bénévoles du Mois : la famille WEBER
Le père, Bernard, est impliqué, depuis des décennies, à l’Envolée, association qu’il a longtemps présidée, dont il est la cheville
ouvrière pour l’organisation du nettoyage du ban communal ou
encore à la paroisse protestante. Il a également initié les élèves de
maternelle et du primaire aux échecs pendant 15 ans.
La mère, Armelle, est tout aussi active. Cheffe de choeur de notre
Chorale locale, elle donne des cours de chant à l’école. Elle s’implique dans l’association des Amis alsaciens de Partage Tanzanie

comme les autres membres de sa famille.
Leurs 3 enfants: Laure, Romaine et Gaëtan, marchent sur les traces
de leurs parents et participent de manière active à la vie des différentes associations dans lesquelles leurs parents sont investis.
Laure est trésorière de la section locale de Partage Tanzanie.
D’une manière générale, la famille se retrouve sur les événements
associatifs et communaux, y compris l’organisation de la fête de
la musique au temple. Un bel exemple à suivre.

Les Grands Anniversaires du mois de Mars
Nos félicitations à :

2ème rang debout :

Mme Yvonne FISCHER
1er rang assis de gauche à droite :
Mme Yvonne DROUET
Mme Berthe KRIEGEL
M. Pierre IHLI
M. WOLBERT accompagnant Mme Mme Rolande IHLI
Mme Andrée WOLBERT
Mme Marie-Thérèse KARST
M. Alfred DAEFFLER
Mme Nicole ACKERMANN
Mme DAEFFLER accompagnant M. Mme Marie-Joséphine WOLFF
Mme Marguerite LOCHEREAU
Mme Marie-Louise BANGRATZ
Mme Georgette RICK
Mme Georgette HIRTH

3ème rang :

Marie LIEBEL, notre bénévole.
Mme TITONE, accompagnant M.
M. Alphonse TITONE
M. Jean-Claude LEOPOLD
M. Charles LOTT
M. Raymond GLADY.
Les personnes qui ne peuvent se déplacer
reçoivent une visite à domicile.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN MAI - Notre sélection
Mardi 2 mai 17h30 & 20h15
Cinéma - Chez nous, drame français.
Dimanche 7 mai

La paroisse protestante est en fête.
À partir de 11h. Espace Culturel
Contact : Evelyne Schaller 03 88 69 42 68

Mardi 9 mai 17h30 & 20h15
Cinéma - Moonlight, drame américain
Dimanche 14 mai 15h
La CIE des PTITS LOUPS, théâtre jeunes, adultes
et seniors, vous présente « Le diabolique héritage
de Tata Odette » de Jérôme Dubois. Comédie
intergénérationnelle drôle et pleine de rebondissements entre familles cupides, clochards et
vieilles rombières. Espace Culturel. Renseignement au 06 08 72 15 40 Véronique Eschbach.
Mardi 16 mai 20h
Ciné-concert, Faust de et avec Sébastien Troëndlé.
Jeudi 18 mai 20h

Friehjohr fer unseri sproch soirée dialectale de l’école
élémentaire avec Serge RIEGER. Espace Culturel.

Samedi 20 mai 11h
L’APEV, association de parents d’élèves,
organise sa remise des prix des concours
lecteurs et illustrateurs à la Médiathèque.
Dimanche 21 mai
25e tournoi d’échecs de l’Envolée, pour
amateurs et licenciés, tout âge et toute catégorie. Pointage de 8h à 8h30. Inscription:
M. Genzling 06 85 76 94 49 (heures des
repas) courriel: pgenzling@evc.net
ou M. Weber 06 26 08 08 83
Mardi 23 mai 16h30 (VF) & 20h15 (VOST)
Cinéma - Jackie, biopic américain.
Dimanche 28 mai 10h30
Les Schtroumpfs et le village perdu Fête de
s
Mères
film d’animation.
Entrée gratuite pour les mamans.
Samedi 27 mai 20h30
«Couleurs Orientales», un grand spectacle,
sous la direction de Sabeha, sera proposé
par l’AGF - Espace Culturel. Prévente de
billets : 10€ Caisse du soir : 13€
Contact : Mme BESSEUX 06 85 48 14 43.

Mardi 30 mai 20h15

Ciné-Rencontre « Un paese di calabria »

CLUB DES SÉNIORS : SORTIES PÉDESTRES

FESTIVAL LES EPHÉMÈRES #5 :
HORS DES MURS !

Vendredi 5 mai - 8h45 - Forêt Noire : WILDNISPFAD
ET LUCHSPFAD 8km Lundi 15 mai - 13h30 RINGENDORF 8km Vendredi 26 mai - 8h45 - Forêt
Noire : GEROLDSAU (vallée des rhododendrons)
10km RV au gymnase Claude Mailfert (à côté de la

Inauguration

mairie) contact : les.seniorsfedinois@gmail.com

SAMEDI 6 MAI //entrée libre
STADE D’ATHLÉTISME

LE FÉDI'CENTRE

documentaire sur l’immigration. Entrée libre

10h : Petit déjeuner bio 0 déchet
10h à 12h & 13h à 18h : Jeux traditionnels et insolites
11h : La nuit, les arbres dansent - à partir de 6 ans - 7€
13h30 & 15h30 : Rendez-vous conte ! aire de jeux
14h30 & 16h30 : En dérangement - Compagnie
du Petit Monsieur - spectacle
À partir de 17h : Concerts au skate park.
(Helena Caona, Epic Schmetterling, GSTN)

DIMANCHE 7 MAI //entrée libre
SKATE PARK/AIRE DE JEUX

Déambulation de Sébastien Troendlé au piano.
11h : Apéro-pétanque
14h & 16h30 : En dérangement - Spectacle
À partir de 17h : Le bal des loustics.

LES INFOS DU RAM
La bibliothèque d’Eckwersheim et le Relais
d’Assistants Maternels du CIAS des communes
de Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et
Vendenheim proposent un temps d’animation autour de la lecture pour les enfants de 0 à 3 ans.
Rendez-vous mercredi 10 mai et vendredi
9 juin 2017, à la mairie d’Eckwersheim.
Animation ouverte à tous, accueil à partir
de 9h, début de l’animation à 10h.
Le relais d’assistants maternels est ouvert le mardi
de 13h30 à 18h 12 rue Berlioz 07 78 41 75 43
ram@cias-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

Mardi 2 mai de 19h30 à 21h
Café-rencontre des outils pour communiquer plus efficacement dans notre vie de
tous les jours.
Mardi 9 mai de 19h30 à 22h
Découverte et installation de logiciels
libres. Chaque participant apporte son
ordinateur portable.
Mercredi 10 mai de 15h à 17h
Atelier parents/enfants Cuisine en famille
À partir de 2€/famille*
Vendredi 12 mai de 10h à 14h
Atelier cuisine découverte pour adultes
À partir de 5€/personne*
Vendredi 19 mai de 14h à 21h
Nocturne Fédi’Shop.
Samedi 20 mai de 15h à 17h
Le Fédi’Centre et l’AENE invitent tous les enfants à participer à l’Art en Fête ! Animations
gratuites, sauf les loisirs créatifs (2 € pour un
atelier). Un goûter sera offert. Renseignements au 03 88 59 42 58 (Fédi’Centre) ou
au 06 32 31 16 30 (AENE). Entrée libre
Mardi 23 mai 2017 de 14h à 16h
Atelier créatif adultes
À partir de 5€/personne*
Inscription jusqu’au 19 mai.
*Supplément pour les non Fédinois

Pour info et inscription contactez-nous !

