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RÉUNION PUBLIQUE LE 5 OCTOBRE
« ET SI ON PARLAIT DES FINANCES DE NOTRE INTERCOMMUNALITÉ ?»
CONSEIL
MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal se tiendra
lundi 6 novembre à 20h.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Séance le 14 octobre de 10h à 12h.

La municipalité vous convie le jeudi 5
octobre à une réunion publique sur les
finances de l’Eurométropole. Elle se tiendra en présence de la Vice-Présidente
de l’EMS, Caroline BARRIÈRE et de la

OUVERTURE
DE LA NOUVELLE CRÈCHE

RÉUNION
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Les nouveaux arrivants sont invités à la
soirée d’accueil le mardi 17 octobre à
20h à l’Espace Culturel. Une belle occasion de découvrir les offres culturelles,
associatives et sociales de la commune
et de faire connaissance avec les élus.

DÉCHÈTERIE VERTE

Les samedis matins de 11h à 12h30
et de 13h à 17h, rue de la Forêt.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 25 octobre de 11h à 19h
au stade du Waldeck.

ENQUÊTES PUBLIQUES

Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI) du 25/09 au 8/11/2017 le commissaire-enquêteur sera en mairie le 29
septembre de 14h à 17h.
Désaffectation et aliénation de chemins
ruraux sur le secteur de la zone commerciale du 18/09 au 2/10/2017.
Le commissaire-enquêteur sera en mairie
le lundi 2 octobre de 14h à 17h.

impression

Kocher • rosheim

Modification n°2 du PLUI de l’Eurométropole de Strasbourg. Le dossier de consultation et le registre de concertation sont
à la disposition du public du 18/09 au
20/10/2017 inclus.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

LES BOUCLES FÉDINOISES

Une très belle réalisation pour nos tout-petits est en fonction depuis le 1er septembre
au grand bonheur de nos plus jeunes
concitoyens et de leurs parents. Une journée portes ouvertes à destination de tous
les Fédinois intéressés aura lieu le samedi
28 octobre de 9h à 13h.
Crèche Premiers Pas - Rue Gounod.

2017 : UNE ANNÉE DE NOUVEAUTÉS
Pour leur 14e édition,
les Boucles fédinoises
seront organisées le samedi 7 octobre, l’aprèsmidi, au lieu du traditionnel dimanche matin.
Autre nouveauté, la
soirée festive qui suivra la compétition avec
restauration et musique
pour rassembler les
compétiteurs et les
nombreux
bénévoles
qui contribuent, chaque année, au succès
des Boucles.
Rens. et inscription : www.lesbouclesfedinoises.eu

LES COMMERÇANTS
VOUS ACCUEILLENT

EXPOSITION : 50 ANS D’INTERCOMMUNALITÉ DE 1967-2017

PERMANENCES
MAIRE ET ADJOINTS

7 octobre : Pierre SCHWARTZ
14 octobre : Carine DURET
21 octobre : Philippe MEDER
28 octobre : Guy JUNG
Permanence du maire Philippe PFRIMMER,
le 1er samedi du mois. Prendre rendezvous auprès de son secrétariat.

Directrice des Finances Katell PARENT.
Une initiative qui permettra de décrypter
les enjeux financiers au niveau de l’Eurométropole.
À l’Espace Culturel, Auditorium, 20h.

L’association des commerçants de Vendenheim vous
invite à sa 4e journée du
commerce de proximité
organisée le samedi 14
octobre. Un événement festif désormais
attendu par les Fédinoises et les Fédinois.
Un week-end pour 2 personnes à gagner.

RUE LIGNÉE BARRÉE

La rue sera fermée à la circulation du 10
octobre au 20 décembre. Il y aura d’importants travaux d’eau et d’assainissement,
entre la Place des Tilleuls et le pont tournant. Le transit sera impossible, seuls les
riverains pourront accéder à leur domicile.

Du 16 au 27 octobre, l’exposition itinérante
« 50 ans d’intercommunalité » fera étape à
Vendenheim dans le hall de la mairie. Elle
rappelle le chemin parcouru et trace des
perspectives pour l’avenir.

LE MOIS DES AIDANTS

Le Conseil Départemental organise du 11
septembre au 21 novembre, la 2e édition
du mois des aidants. L’occasion de mobiliser tous ceux qui s’engagent au service
des aînés et des personnes en situation de
handicap tout en préservant la dignité à
laquelle nous sommes attachés.
Le programme est disponible sur le site
internet : www.bas-rhin.fr

TOUS UNIS
CONTRE LE GCO

Samedi 30 septembre aura lieu un
grand rassemblement de protestation
contre ce projet autoroutier, jugé inutile et polluant. Montrons notre détermination et retrouvons-nous à Strasbourg à 14h, place du Wacken pour

démarrer le cortège. Les Fédinois
contre le GCO proposent un déplacement en bus ou du covoiturage au
départ de la mairie.
Rendez-vous à 13h15 départ 13h30.

LE BÉNÉVOLE
DE SEPTEMBRE
Christophe CHARLIER
Son visage est familier, car il
travaille dans l’une des officines
pharmaceutiques locales, mais
pas seulement pour cela...
Christophe Charlier est égale-

ment présent sur tous les événements fédinois et s’il est le bénévole du mois de septembre, c’est
qu’il prend toute une semaine de
congé pour aider à la préparation de la fête de la patate et plus
particulièrement à la délicate affaire du montage du chapiteau.
Merci et Bravo ! Et comme bon
sang ne saurait mentir, sa fille

Claire en est à son second mandat de jeune conseillère municipale. Avec sa grâce et son
sourire, elle illumine la fête des
Aînés, celle de la musique ou les
rendez-vous du CMJ.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES D’AOÛT
1er rang assis de gauche à droite :

2ème rang debout de gauche à droite :

Mme SENG accompagnant
M. Louis SENG
Mme Yvette MISCHLER
Mme Alice WEYL
Mme Alice DANGLER
Mme Rose-Marie RITTERBECK
accompagnée de M. RITTERBECK
Mme Yvonne DAEFFLER

Martine KLUGHERTZ notre
bénévole
M. Marcel DENNI
Mme Jacqueline WANNER
M. JOULIN accompagnant
Mme Lucie JOULIN
Mme Jeannine HAHN

Mme HOEHE accompagnant
M. Jean HOEHE
Mme Monique JUNG
Mme Marie BURCK
Mme Suzanne MENGUS
Marie LIEBEL notre bénévole
M. DAEFFLER accompagnant Mme.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN OCTOBRE - Notre sélection
Dimanche 1er Octobre de 19h à 17h

AGF VENDENHEIM - BOURSE AUX VETEMENTSPUERICULTURE-JOUETS Les exposants seront
accueillis dès 8h. Ouverture au public dès 9h.
Buvette et petite restauration. Aux vendeurs : sur
place vous avez la possibilité de réserver votre
emplacement pour la bourse aux vêtements du
25/03/2018. Entrée gratuite. 06 85 48 14 43

Du 3 au 31 octobre

Médiathèque - Exposition aquarelles par
« À l’Eau T.O. » - Entrée libre

Mardi 17 octobre 20h15

Docu-rencontre - Le maître est l’enfant - Entrée libre

Vendredi 20 octobre 20h30

Concert - CharlÉlie Couture - Tarifs : 03 88 59 45 50

Lundi 23 octobre : Ramassage papier

Les jeunes de la paroisse protestante organisent
leur ramassage de vieux papiers. Pensez à sortir
vos papiers pour 8h, faire des petits paquets
bien ficelés ou en cartons pas trop lourds.

Mercredi 25 octobre 15h

Samedi 7 octobre 10h

Médiathèque - Masterclass Jérémy Lirola - Entrée libre

Mardi 10 octobre 17h30 & 20h15

Cinéma - Le Caire Confidentiel - Thriller - 3€/4€

Mercredi 11 octobre 16h & 17h

Médiathèque - Petites histoires de Forêts - Entrée libre

Vendredi 13 octobre 20h30

Concert - Jérémy Lirola Quartet - Jazz - Tarifs/
rens. au 03 88 59 45 50

Samedi 14 octobre 11h

Médiathèque - Rentrée littéraire - Entrée libre

HANDI-LOISIRS

Les rencontres handi-loisirs s’adressent aux personnes handicapées mentales et proposent des
après-midi récréatives : jeux, discussions, sorties.
Les 1ers et 3èmes samedis du mois, de 14h à 16h,
au Fédi’Centre 14 rue Jean Holweg.
Contacts : Annie HAMM : 03  88  59  49  30
06  19  13  73  03 annie.hamm@free.fr
Madeleine MAURER : 03  88  69  51  85
madeleine.maurer@hotmail.fr

Médiathèque - Conte « Les mains à la pâte » Entrée libre sur réservation 03 88 69 46 35

LE FÉDI'CENTRE
L’Association des Usagers du Fédi’Centre
vous propose une sortie en groupe le jeudi
26 octobre au Festival du Point de croix et de
la Broderie organisé par La Maison rurale de
l’Outre-Forêt à Kutzenhausen.
-
Animations, expositions artistiques, ateliers
et démonstrations diverses.
- Professionnels et amateurs y présentent leurs
créations de grilles, des livres spécialisés,
des produits manufacturés brodés, des fournitures pour la couture et la broderie…
- Covoiturage prévu.
Pour toute personne intéressée, prendre contact :
assofedicentre@gmail.com ou au Fédi’Centre.
POUR LES 10-15ANS :
L’heure de la pause : NOUVEAU les mercredis
de 12h à 14h, tu peux venir manger avec tes
potes au Fédi’Centre (ramène ton repas) et
profite de ton après-midi autour d’activités
proposées par tes animatrices.

Samedi 28 octobre 11h

Médiathèque - Rencontre & concert Bloody
Mary/Solaris Great Fusion - Entrée libre

Samedi 28 octobre 20h15

Film d’horreur pour Halloween - « Ça » - 3€/4€

PERMANENCES
Assistante sociale : Christelle LEAUNE reçoit en
mairie le lundi sur RV. 03 68 33 84 86
Juridique et médiation  : sur RV avec Alfred
MEHN - jeudi de 9h30 à 11h30 en mairie.
03 88 69 40 20 mediateur@vendenheim.fr

POUR LES FAMILLES:
ATELIER PARENTS / ENFANTS
Cuisine : un château à croquer ! Mercredi 4
octobre de 15h/17h à partir de 2€/famille
ATELIER CUISINE - EXPÉRIENCE VEGAN
Vendredi 20 octobre de 10h à 13h30 à partir de 5€/pers. Venez réaliser et déguster des
bons petits plats dans une ambiance conviviale
APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF HALLOWEEN AVEC L’AENE
Samedi 21 octobre dès 15h.
L’AENE et le Fédi’Centre invite
tous les enfants, accompagnés
de leurs parents, à fêter Halloween. Entrée libre - Animations, jeux et activités gratuites
sauf ateliers créatifs à 2€.
Petite restauration sur place.
FÉDI’SHOP NOCTURNE
Vendredi 27 octobre 14h/20h.
NOS REPRISES

Lundisélection
philo de 19h30 à 21h « lecture guidée
DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN SEPTEMBRE - Notre

CLUB DES SÉNIORS : SORTIES PÉDESTRES
Lundi 2 octobre - 8h45 Forêt Noire : circuit autour
de la Renchtalhütte repas au restaurant
Vendredi 13 octobre - 13h30 Circuit du Kochersberg
Vendredi 20 octobre - 8h45 Chemin des Bornes
WELSCHBRUCH restaurant auberge de la Rothlach
Lundi 30 octobre - 13 h Découverte d’un quartier de
Strasbourg : le Heyritz
RV au gymnase Claude Mailfert (à côté de la mairie)
contact : les.seniorsfedinois@gmail.com

Aide aux devoirs : NOUVEAU les samedis de
10h à 12h, c’est Study brunch au Fédi’Centre.
FÉDI'CENTRE
Partage ton
petit déj’ etdeviens
Mercredi
13 septembre
15h travailler
à 17h avec
tes animatrices.
brico/déco
de rentrée pour être bien organisé !
Vacances
: - inscription
retrouve-nous au Fé*À partir de scolaires
2€/famille
di’Centre pendant tes vacances de la Toussaint.
Vendredi 22 septembre de 14h à 16h
Anniversaire
: fête tonlaines
anniversaire
les samedis
Café tricot. Apportez
et aiguilles
et créez
de
14h
à
17h.
ensemble de beaux ouvrages - Entrée libre

des classiques de la philosophie ».
Dessin manga
de 14h à 16h.
Vendredi
22 de: mercredi
14h à 18h
Cours
de 23
dessin
de David
SALA
à partir du
et
samedi
septembre
de 9h
à 12h
mercredi 11
de«17h
à 18h
pour
Ouverture
de laoctobre
Fédi’Shop
spéciale
rentrée
! » les
*Supplément
les à
non-fédinois
enfants, pour
18h
20h pour les adultes.
Info et inscription contactez-nous !

