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CONSEIL
MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira lundi 19
juin à 20h. La séance est publique.

GRANDE RÉUNION
DES CONSEILS DE QUARTIERS

Jeudi 1er juin, réunion commune des
cinq conseils de quartiers.
20h à l’Espace Culturel.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Avant les grandes vacances, le CMJ se
réunira le samedi 10 juin et le samedi
1er juillet de 10h à 12h en mairie.

INONDATIONS DU 12 MAI
Des coulées de boues et le débordement du
Muehlbaechel ont durement touché le nord
du village et le centre ancien. Une nouvelle
fois les habitants de ce quartier ont subi d’importants dégâts. La commune a demandé le
classement en catastrophe naturelle. Si vous
avez eu des dégâts, faites-vous connaître en
mairie et auprés de votre assureur.
Par ailleurs, nous invitons tous les Fédinois, et plus particulièrement ceux qui
sont directement concernés, pour un

temps d’échange et pour faire un point
d’étape sur les protections que nous souhaitons mettre en place. RV à l’Espace
Culturel Vendredi 16 juin à 18h.

LE TRI AU CIMETIÈRE

ATELIER VÉLO

Au cimetière le tri n’est pas totalement respecté. Les consignes affichées expliquent
comment faire. On jette, d’un côté, les
plantes naturelles, petits branchages, fleurs,
et de l’autre, les pots, les fleurs en plastique,
les blocs de mousse. Les plantes vivantes sont
ensuite chargées par le service Espace Vert et
amenées à la déchèterie pour leur revalorisation. Ensemble, respectons l’environnement et
appliquons les consignes à mettre en œuvre.

Votre vélo grince ? vous souhaitez le personnaliser ? ou le remplacer et vous débarrassez
de l’ancien ? Amenez-le nous pour toute réparation, gravage et collecte ! Samedi 17 juin
à partir de 9h30 sur le parvis de la Mairie.

DIMANCHE 11 & 18 JUIN :
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Ouverture des 5 bureaux de vote de 8h à 18h.

PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS

Samedi 3 juin : Philippe PFRIMMER
Samedi 10 juin : Philippe MEDER
Samedi 17 juin : Guy JUNG
Samedi 24 juin : Carine DURET
Pour la permanence du maire, le 1er
samedi du mois, veuillez, svp, prendre
rendez-vous auprès de son secrétariat.

DÉCHETS MÉNAGERS

En raison du lundi de Pentecôte, le 5 juin, le ramassage des déchets ménagers aura lieu, non
pas le vendredi 9 juin, mais le samedi 10 juin.

DÉCHÈTERIE VERTE AU WALDECK

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

DÉCHÈTERIE MOBILE AU WALDECK
Samedi 24 juin de 9h à 17h
Terrain du Waldeck rue de la Forêt.

SUBVENTIONS VÉLO

Les subventions, versées pour l’année
du vélo, sont reconduites en 2017.

POLICE MUNICIPALE
Contact : police@vendenheim.fr
ou 03 88 59 42 48
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JE BÉNÉVOLE, TU BÉNÉVOLES,
NOUS BÉNÉVOLONS !

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

ACTIVITÉS NATURE

Pendant les vacances d’avril, les enfants
et ados du Fédi’Centre ont participé à
diverses activités nature : fabrication de sirops, de bougies naturelles et de compotes.
Ils ont également construit des meubles en
matériaux de récupération et effectué des
plantations d’aromatiques : thym, sauge,
persil, mélisse. Enfin, ils ont visité le centre
de tri du Rohrschollen et ont découvert la
filière qui se cache derrière un geste de
tri. Ces deux semaines consacrées à l’environnement ont été très appréciées par les
jeunes participants.

CIAS DISPOSITIF CANICULE

Le plan canicule consiste à recenser les
personnes âgées de plus de 65 ans et les
personnes handicapées. Ce recensement
concerne, en priorité, les personnes isolées,
n’ayant pas d’entourage de proximité, de
même que, les personnes de santé fragile.
Les inscriptions des années précédentes
restent valables. Il est possible d’en être
radié sur simple demande.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles en Mairie ou au CIAS :
12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM
03 88 64 78 04 secretariat@cias-vendenheim.fr

DU CHANGEMENT A LA BUISSONNIERE
La Commune a mené de décembre 2016
à mai 2017, une procédure de remise en
concurrence pour la gestion de La Buissonnière. Cette démarche n’avait pas été réalisée depuis de nombreuses années et elle en
était devenue obligatoire. Malgré la qualité
du travail accompli par l’AGES, la Commune
a choisi de retenir la proposition de l’Organisation Populaire et Familiale des Activités
de Loisirs (l’OPAL). Aussi, dès la rentrée de

septembre 2017, l’OPAL sera le nouveau
gestionnaire de La Buissonnière et impulsera
un nouveau fonctionnement. L’équipe d’animation peut être sereine puisque le transfert
de la gestion de la structure s’accompagne
d’une obligation de reprise du personnel.
Côté inscriptions des enfants, toutes les demandes pour la rentrée de 2017 réalisées
auprès de l’AGES seront transmises et traitées par l’OPAL.

Le Bénévole du Mois : Jean-Georges DIEBOLT
Bénévole dans l’âme, depuis des décennies, JeanGeorges Diebolt était à la tête de la section locale
de l’UNIAT dont il fait toujours partie. Musicien,
il a été membre de l’Harmonie municipale de
Vendenheim et fidèle parmi les fidèles, on peut
toujours compter sur lui pour la sonnerie aux morts

lors des cérémonies officielles. Ce marcheur est
aussi membre de l’AMVE et présent lors de nombreuses manifestations festives ou sportives pour
donner un précieux coup de main. Un très grand
MERCI pour ses services rendus!

Les Grands Anniversaires du mois d’avril

Nos félicitations à :

2ème rang debout :

Martine K., notre nouvelle bénévole.
M. Gilbert CLAUDEL.
Mme Jacqueline GLASSER.
Mme LUTHIN accompagnant M. CLAUDEL.
M. Jean-Paul ARBOGAST.
Mme Lina MEUNIER-SPITZ.
M. MEUNIER-SPITZ accompagnant Mme.
Mme Marlyse DESCHAMPS.
Marie L. ,notre bénévole.
Les personnes qui ne peuvent se déplacer reçoivent une visite à domicile.
1er rang assis de gauche à droite :

LES VENDREDIS ANIMÉS DES AÎNÉS

À partir de 14h30 et jusqu'à 17h, rendez-vous à la Caféteria de l'Omnisports.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN JUIN - Notre sélection
Du 2 au 30 juin

Exposition « regards » médiathèque
NOUVEAU

Mardi 6 juin de 19h30 à 21h

Café-rencontre : des outils pour communiquer
plus efficacement dans notre vie de tous
les jours. Fédi’Centre 03 90 29 43 80
fedicentre@vendenheim.fr

Jeudi 8 juin à 20h30

Récital chant et pianos de chansons de
Jacques Prévert et Joseph Kosma. Église
protestante - Entrée libre

Vendredi 9 juin à 20h

Lever le rideau - Spectacle d’improvisation
par la compagnie Inédit Théâtre sur le thème
des dépistages des cancers où humour,
originalité et sensibilité sont au rendez-vous !
Entrée gratuite dans la limite des places disponible
- Inscription auprès de la CAMIEG au 03 68 33 18
15 ou par mail à alsace_prevention@camieg.org

Vendredi 9 juin à 20h30

Concert de musique italienne du 18e siècle,
de l’ensemble de musique baroque « Le
Masque » - Eglise protestante - Entrée libre
NOUVEAU

Samedi 10 juin de 14h à 16h

Découverte et installation de logiciels libres.
Chaque participant apporte son ordinateur
portable. Fédi’Centre 03 90 29 43 80
fedicentre@vendenheim.fr

Samedi 10 juin

Bal folk org. Les Amis alsaciens de
Partage Tanzanie démonstration,

spectacle, bal dans une
ambiance bretonne. Dès 16h,
le Bagad (orchestre traditionnel
breton) Lann Ried de Mulhouse
sonnera l’ouverture des festivités sur le parvis de
l’Espace Culturel. 19h, bal. Restauration : crêpes
et galettes bretonnes. Entrée 5 €. Les bénéfices
seront reversés à l’ONG Partage Tanzanie.
Mercredi 14 juin à 15h

Conte musical « Tremolo » d’après T. Ungerer par la

Machine à Remonter les Contes - à partir de 5 ans
35 min. / gratuit sur réservation 03 88 69 46 35

Mardi 20 juin à 17h30 et 20h15
Ciné - Drame américain : 20th Century Women
Vendredi 23 juin à 19h30

LE FÉDI'CENTRE

en partenariat avec
le Collège la Pierre Polie vous propose

Spectacle de Ravel « Mundstock »
à l’Espace Culturel de Vendenheim

LES JOURNEES DU HANDICAP

Samedi 24 juin de 9h à 16h

Table thématique
Documentation permanente autour du
Handicap.
Médiathèque Tomi Ungerer - du 6 au 17 juin.

Grande journée spéciale musique !

Au programme, vente de cds, rencontre autour
de l’audition (10h), rencontre avec l’auteur de
« la saga du rock à Strasbourg et sa région »,
Jean-Paul Demeusy (14h30) et pour finir sur
une note rock, concert de Nail/Art (16h30).

D’GARTEWIRTSCHAFT
LE BISTROT FÉDINOIS

Animations et restauration
les vendredis dès 18h30.
Apéro party samedi de 10h30 à 13h
CLUB DES SÉNIORS : SORTIES PÉDESTRES
Vendredi 2 juin 13h30 Willgottheim
Lundi 12 juin 8h45 Chateau du Greifenstein - grotte Saint Vit
Vendredi 23 juin 8h45 Forêt Noire : autour du Ruhestein

RV au gymnase Claude Mailfert (à côté de la mairie)
contact : les.seniorsfedinois@gmail.com

LES INFOS DU RAM
La bibliothèque d’Eckwersheim et le Relais
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 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 dans les locaux de la mairie 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

du 9 au 14 juin

Stands et animations tenus par des associations pour personnes handicapées
Sensibilisation et informations diverses.
Uniquement ouvert aux élèves du Collège
La Pierre Polie.
Collège La Pierre Polie le vendredi 9 juin
de 13h à 17h.
Après-midi récréative en faveur des personnes en situation de Handicap
Concert caritatif des Gospels Kids, spectacles et réalisations seront au rendezvous Fonds reversés à l’association alsacienne des chiens d’aveugles de Cernay.
À l’Espace Culturel - le dimanche 11 juin
à partir de 16h.
Ciné-rencontre : Projection d’un documentaire français « Tant la vie demande à aimer »
En présence du réalisateur Damien Fritsch
qui interviendra lors de l’échange avec le
public à l’issue de la projection.
À l’Auditorium - le mardi 13 juin à 20h15.
Découverte sportive :
Démonstration de Walker-foot
Football adapté et pratiqué par des jeunes
rencontrant des difficultés motrices avec l’association de Hautepierre ASHPA (Association
Strasbourg Handisport Passion Aventure).
Au Fédi’Centre - le mercredi 14 juin à 14h.
Entrée libre
Pour info et inscription contactez-nous !

