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CONSEIL
MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira lundi 18
septembre à 20h. La séance est ouverte
au public comme à l’accoutumée.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le CMJ se réunira
le samedi 16 septembre à 10h.

PERMANENCES
MAIRE ET ADJOINTS

Samedi 2 septembre : Philippe PFRIMMER
Samedi 9 septembre : Cathie GNEITING
Samedi 16 septembre : Michel DENEUX
Samedi 23 septembre : Raymond FEUCHT
Samedi 30 septembre : Cathie GNEITING

CHANTIER CITOYEN :
CHICHE, ON LE FAIT !

Vendredi 8 l’après-midi et le samedi
9 septembre : les élus organisent deux
séances de travail pour couler une dalle
béton pour la future aire de Fitness (cf. article ci-joint). Excavation du sol, coffrage
et béton sont au programme. Bénévoles
et volontaires : faites-vous connaître au
03 88 69 40 20.

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

DÉCHÈTERIE MOBILE AU WALDECK
Lundi 25 septembre de 11h à 19h
Terrain du Waldeck rue de la Forêt.

SUBVENTIONS VÉLO

Les subventions versées pour l’année
du vélo, en 2016, sont reconduites en
2017. Il vous reste un trimestre pour
changer de monture et investir dans
un casque pour votre sécurité.

RESTONS CONNECTÉS

impression

Kocher • rosheim

Vous constatez un dysfonctionnement
dans la commune, contactez-nous,
sans hésiter, grâce à l’email dédié :
reclamations@vendenheim.fr

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

CONSEILS
DE QUARTIERS

Nos cinq Conseils de Quartiers
(CoQ) se réunissent 4 fois par an
pour valider et amender les projets municipaux. Ils sont aussi force de proposition.
Vous souhaitez en devenir membre ?
Annoncez-vous en mairie au 03 88 69 40 20
ou mairie@vendenheim.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le projet d’aménagement
foncier dans le cadre du GCO

Dans le cadre du projet d’aménagement
foncier relatif à la construction du GCO,
les propriétaires fonciers peuvent consulter
le dossier dès à présent et jusqu’au 23 septembre. Le commissaire-enquêteur sera en
mairie, samedi 23 septembre de 9h à 12h.
Les observations et réclamations peuvent
également être transmises par courrier
électronique : epafaf.vendenheimetautres@
bas-rhin.fr

AIRE DE FITNESS :
VENDENHEIM DANS LA BOUCLE

Améliorer la pratique du sport libre, c’est
ce qu’a voulu la Municipalité en s’inscrivant
dans le programme de l’Eurométropole qui
développe des stations pour renforcer vos
abdominaux et pratiquer des étirements. À
suivre dès cet automne.

PORTES OUVERTES CHEZ
JARDINOT SAMEDI 26 AOÛT

Les
jardins
familiaux fédinois, situés
près du canal, ouvriront
les portes de
leur paradis
végétal samedi 26 août à partir de 10h30.
Une belle occasion de venir discuter avec
les membres de l’association pour connaître
les trucs et astuces de jardiniers passionnés.

TER : COMMENT BÉNÉFICIER
DES ABRIS POUR LES VÉLOS ?

Avec une carte Alséo, vous avez accès aux
abris à vélos des gares TER en Alsace. L’autorisation est valable une année. Il faut activer ou renouveler l’accès directement depuis
un smartphone ou un ordinateur via le site :
ter-alsace.mobi.
Sans carte Alséo, il faut également se
rendre sur le site pour remplir une demande
de formulaire ou contacter le 0 800 77 98
67 (appel gratuit). Aux usagers de cet abri
fermé, il est recommandé de cadenasser
les vélos et de s’assurer de la fermeture
des portes en quittant les lieux. L’accès aux
véhicules motorisés n’est pas autorisé. La
SNCF décline toute responsabilité en cas
de dégradation ou de vol.

NON AU GCO

Le Collectif «GCO Non Merci» et les Fédinois contre le GCO proposent différentes
actions :
- À partir du mercredi 23 août, la «caravane pour un avenir sans GCO» traversera les différentes communes impactées.
Le samedi 26 août, elle partira d’Eckwersheim, à 9h, en direction du parvis de la
mairie de Vendenheim où elle fera une
halte à 10h, puis elle repartira vers le sud.
- Veillée d’arbres dans la nuit du 31 août au
1er septembre à Kolbsheim et Vendenheim à
partir de 18h.
- Déplacement à Paris le mercredi 6 septembre.
- Samedi 30 septembre : grande manifestation pour un avenir sans GCO à Strasbourg à partir de 14h.

BOUCLES FÉDINOISES
DU CHANGEMENT DANS L’AIR LE 7 OCTOBRE
2017 année du changement ! Le Top Départ, de
cette 14e édition, sera donné samedi 7 octobre
dans l’après-midi. Les épreuves restent inchangées avec les 3 parcours Nature habituels : 5,
10 et 20 km, ainsi que l’épreuve de marche nordique de 10 km. Les enfants retrouveront aussi

leurs courses habituelles dès 15h.
Autre nouveauté : après l’effort, l’AMVE propose une soirée festive : restauration, tartes flambées et musique avec les musiciens du groupe
Giunbox. Les horaires et les parcours sont disponibles sur le site www.lesbouclesfedinoises.eu

LES BÉNÉVOLES DE L’ÉTÉ
JUILLET

AOÛT

Charles DURINGER
Figure emblématique du FC
Vendenheim, Charles est originaire de SCHWINDRATZHEIM
où il a évolué en Division d’Honneur, dans les années 1970,
avant de rejoindre Vendenheim
en 1974. Il a élu domicile à

Denis SCHAEFFER
Depuis plus de 20 ans, il agit discrètement mais efficacement pour
la Commune. Longtemps membre
du comité des fêtes, c’est encore
et toujours lui qui seconde parfaitement Claudine Weber pour la
partie intendance de la commission fête et animation.
Que ce soit au carnaval, à la fête

de la musique, à la fête de la
Patate ou aux autres cérémonies
communales, Denis Schaeffer est
infatigable. Et si parfois, il se
montre un peu bougon, on lui accorde bien volontiers ses sautes
d’humeur, car il ne ménage ni
sa peine ni ses efforts pour les
autres. Denis est tout aussi actif
au sein des Donneurs de sang

Vendenheim depuis belle lurette
et après une belle carrière de
joueur a pris des fonctions de
dirigeant en 1994. Responsable
puis Président de la section des
seniors masculins jusqu’à ce jour,
« Charouille », comme l’appellent
tous ceux du FCV, est également

responsable du bar qu’il manage
d’une main de fer les jours de
grande affluence. Garçon fidèle
et engagé, il est aussi le frère
de Marilou la Présidente. Connu
comme le loup blanc dans le
monde du foot alsacien.

LES ANNIVERSAIRES DE L’ÉTÉ

bénévoles qu’il préside depuis
3 ans maintenant. Sa charmante
épouse Anne n’est pas en reste
puisqu’elle n’hésite pas à lui prêter main forte quand elle n’est
pas active à la Paroisse, au Secours catholIque ou au CCAS.

Un 2e centenaire à Vendenheim

JUIN

Pierre SCHIVY est
né le 29 juin 1917
en Lorraine. Retraité
de la SNCF, il vit
aujourd’hui
chez
sa fille Solange, rue
Blaise Pascal.
Même s’il est mal
voyant, il a toujours
le mot agréable et
un sourire qui en
dit long lorsqu’on
parle de sa longévité. Un café 3 fois
par jour avec un
doigt de schnaps
pour le « refroidir »,
voilà son secret.
Nous lui souhaitons
tous nos vœux.

Pas moins de 26 personnes se sont retrouvées en salle du conseil, vendredi 30 juin, pour
célébrer ensemble leurs grands anniversaires. La salle était magnifiquement décorée
pour cet événement.
1er rang assis de gauche à droite :

Mme Claire GRATHWOLH
Mme Marie-Louise LILAS
Mme MARK accompagnant M.
M. Alphonse MARK
M. Roger MUHL
Mme MUHL accompagnant M.
Mme Jeanne Georgette KAISER
M. BURTSCHER Lambert
2ème rang debout :

Mme Christiane HAHN
M. André SCHNEIDER
M. Marcel BURG
Mme BURG accompagnant Mme
Mme Alice SCHEUER
Mme RITTERBECK-HECKETSWILLER
accompagnant M.

M. Jean RITTERBECK-HECKETSWILLER
M. Jean GANGLOFF
Mme Paulette GANGLOFF
Marie LIEBEL notre bénévole
3ème rang :

Martine KLUGHERTZ notre bénévole
M. Jean DURUPT

Mme DURUPT accompagnant M.
M. Pierre MUCKENSTURM
M. Charles KOERIN
M. Edgard WITTMANN
Mme Marie-Célestine STOLTZ
M. STOLTZ accompagnant Mme.
Mme Jeanne LEBOLD
M. LEBOLD accompagnant Mme.

JUILLET

LES VENDREDIS
ANIMÉS DES AÎNÉS

Parmi les Aînés qui ont fêté leurs grands anniversaires en juillet, il y avait le doyen de notre village :
Laurent Bohn qui a fêté ses 101 ans, le 19 juillet.
1er rang assis de gauche à droite :

Mme Marie-Louise BURG
Mme Marie-Alice RIEHL
M. Laurent BOHN
Mme Jacqueline LEININGER
2ème rang debout :

Marie LIEBEL notre bénévole
M. BURG, accompagnant Mme

M. Jean-Paul KEUSCH
M. Clément SCHUELLER
Mme SCHUELLER accompagnant M.
Mme Liliane HIGELIN
Mme Germaine SCHNEIDER
Mme Marthe SCHAULY
Martine KLUGHERTZ notre bénévole
Mme Lina GOETZ

C’est aussi la rentrée pour nos
Aînés. Les rencontres du vendredi après-midi de 14h30 à 17h
reprendront le 8 septembre. Rendez-vous à la cafétéria de l’Omnisports pour partager bonne
humeur et convivialité.
Venez rompre la solitude !

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN SEPTEMBRE - Notre sélection
Les 13 et 14 septembre à partir de 19h30
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
Venez nombreux
pour notre
15e présentation
de saison !
Réservation au
03 88 59 45 50

FÉDI'CENTRE
Mercredi 13 septembre de 15h à 17h
brico/déco de rentrée pour être bien organisé !
*À partir de 2€/famille - inscription
Vendredi 22 septembre de 14h à 16h
Café tricot. Apportez laines et aiguilles et créez
ensemble de beaux ouvrages - Entrée libre

Vendredi 22 de 14h à 18h
et samedi 23 septembre de 9h à 12h
Ouverture de la Fédi’Shop « spéciale rentrée ! »
*Supplément pour les non-fédinois

Info et inscription contactez-nous !

