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CONSEIL
MUNICIPAL

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

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Séance le 18 novembre de 10h à 12h.

PERMANENCES
MAIRE ET ADJOINTS

Le 4 novembre : Claudine WEBER
Le 11 novembre : jour férié, mairie fermée.
Le 18 novembre : Michel DENEUX
Le 25 novembre : Raymond FEUCHT
Permanence du maire Philippe PFRIMMER,
le 1er samedi du mois. Prendre rendezvous auprès de son secrétariat.

RUE LIGNÉE BARRÉE JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE
L’Eurométropole a démarré un vaste chantier
de remise à neuf de notre assainissement. La
première étape, rue Lignée, perturbe la fluidité de la circulation aux heures de pointe.
Nous nous efforçons, avec l’aide de la police
municipale, d’améliorer la situation.
Fin des travaux en décembre.
Merci pour votre patience !
OPÉRATION SOURIRE
Le jeudi 9 novembre, pour rendre le sourire à
ceux qui sont coincés dans les bouchons, le
chocolatier Jérôme Kuster et la boucherie char-

FÊTE DE LA ST-MARTIN

LES PORTES DU KOCHERSBERG

Défilé aux lanternes. Départ du foyer
Dannenberger le vendredi 10 novembre
à 17h15. Org. l’association de parents
d’élèves AENE info. au 06 27 77 30 82.

AVEC L’AENE

DÉCHÈTERIE VERTE Horaires d’hiver

11 NOVEMBRE, JOUR FÉRIÉ

La mairie et la médiathèque seront fermées.

DÉCHETS MÉNAGERS

Du 20 au 25
novembre 2017

En raison du 1er novembre, jour férié, le
ramassage des déchets ménagers aura
lieu le samedi 4 novembre.
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Il n’y a pas d’âge pour
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Kocher • rosheim

Vendredi 24 (8h-12h, 14h-17h30) et
samedi 25 novembre (8h-12h), à l’occasion de la collecte nationale, vous pourrez
déposer en mairie vos dons : conserves de
légumes, poisson ou viande, de l’huile,
du sucre, des féculents (pâtes, semoule,
lentilles)... N’hésitons pas à faire un beau
geste de solidarité envers les plus démunis.

Centre d’information du Bas-Rhin à Oberhausbergen
2 rue de Reutenbourg • 67205 Oberhausbergen
- le vendredi 24 novembre de 9h00 à 17h00
- le samedi 25 novembre de 9h00 à 13h00

ns

COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE 2017

Les experts Agirc-Arrco
répondent à vos questions

s

Le mercredi 22 novembre de 11h à 19h.
Retrouvez toutes les dates sur le site
www.vendenheim.fr.

Conférence du 9 novembre
Le CIAS organise une conférence-débat sur
le thème des abeilles et des insectes pollinisateurs. Au Centre Culturel de Mundolsheim,
24 rue du Gal Leclerc, à 18h. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
Informations au CIAS: animation@ciasvendenheim.fr ou 03 88 64 78 04
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DÉCHÈTERIE MOBILE

ABEILLES ET POLLINISATEURS

V a l é ri e

Conférences, portes ouvertes, infos pratiques :

rdv-retraite.agirc-arrco.fr
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• À partir du 4 novembre, la déchèterie
verte ouvre les samedis de 10h à 12h30 et
de 13h à 16h. Merci de respecter les horaires en arrivant au moins un quart d’heure
avant la fermeture.
• Le samedi 11 novembre étant férié la déchèterie sera fermée. Ouverture exceptionnelle le Vendredi 10 novembre de 13h à 17h.
• Trêve hivernale pour la déchèterie verte
après le 2 décembre. Réouverture le 17
mars 2018. Rue de la Forêt.

cuterie Riedinger-Balzer offrent aux automobilistes des cornets gourmands aux saveurs sucrées-salées : charcuterie séchée et chocolats.
Cette opération aura lieu le matin et le soir.

Nous vous invitons à la réunion
publique sur la circulation et le stationnement, dans ce
nouveau quartier,
qui aura lieu jeudi 16 novembre.
Rendez-vous à 20h à l’auditorium de l’Espace Culturel.

Bourse aux jouets
les 18 et 19 novembre
Cette association de
parents d’élèves organise chaque année
cette manifestation à
succès. Dépôt : samedi
Vente: dimanche.
Rendez-vous à l’omnisports.

TESTEZ LA VITABOUCLE !

La Vitaboucle 18, d’une longueur de
7,5  km, vous propose un parcours urbain
diversifié à découvrir à pied, en marche
rapide, en courant ou à vélo. Des agrès,
financés par la municipalité, ont pu être
montés grâce à un chantier citoyen. Grand
merci aux bénévoles qui ont retroussé leurs
manches. Plus de détails dans la communication dédiée.

LE BÉNÉVOLE
D’OCTOBRE

Jean-François GOT
Silhouette sportive, large sourire
Jean-François Got est présent à
de nombreuses manifestations
comme la Fête de la Patate et
bien sûr aux Boucles Fédinoises.
Au sein de l’Association de

Marche de Vendenheim et Environs (AMVE), il anime le groupe
des marcheurs nordiques du vendredi soir qui sillonne inlassablement les chemins de campagne
autour de notre village.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE
Mme Evelyne GEISSLER.
M. GEISSLER accompagnant Mme.
M. Joseph WENDLING et son
accompagnatrice.

M. KRATZ accompagnant Mme.
Mme Huguette KRATZ.
M. Alfred DIVOUX.
M. Jean-Jacques ZIMMER
Mme Marie-Jeanne RISSER

2ème rang debout de gauche à droite :

3ème rang debout de gauche à droite :

Mme Marie LIEBEL , notre bénévole.
M. Maurice ROSART.
Mme ROSART accompagnant M.

M. Claude FRANÇOIS.
Mme Martine KLUGHERTZ, notre
bénévole

1er rang assis de gauche à droite :

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN NOVEMBRE - Notre sélection

Du vendredi 3 au mercredi 29 novembre
Exposition « ENSO » Rencontre avec l’artiste
Christophe RIEGER samedi 25/11 à 11h
Vendredi 3 novembre 20h
« Crieurs » par Olivier Hédin Conte
Gratuit sur réservation 03 88 69 46 35
À partir de 12 ans
Mardi 7 novembre 20h30
Ciné-concert « Féroces » - 8€
Mercredi 8 novembre 19h
Comptoir des mots / thème : le cinéma - Auditorium
Jeudi 9 novembre 20h15
« C’est ma vie qui me regarde » Documentaire de Damien Fritsch - projection suivie
d’un échange avec le réalisateur - Entrée
libre sur réservation au 03 88 69 46 35 ou
mediatheque@vendenheim.fr
Vendredi 10 et Dimanche 12 novembre
« Cars 3 », film d’animation américain.
Vendredi Ciné-goûter : goûter à 15h30
et séance à 16h. Dimanche à 10h30
Mardi 14 novembre 17h30 et 20h15
« Happy End » drame franco-autrichien avec
Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert et
Mathieu Kassovitz
Mercredi 15 novembre 16h et 17h
Petites Histoires « Les émotions » - entrée libre

Dimanche 19 novembre dès 15h
Thé dansant organisé par
l’Ensemble d’Accordéon
de Vendenheim Animé
par l’orchestre «Franck et
les Canotiers». Pré-vente
jusqu’au 16/11 inclus :
10 € (1 dessert offert).
Prix d’entrée le jour même :
12 € (1 dessert offert)
Contact : 03  88  69  36  89
ou 03  88  51  47  50 après 19h.

L’Ensemble d’Accordéon
de Vendenheim
organise son traditionnel

animé par l’orchestre

Franck et les Canotiers

Mercredi 29 novembre 14h30
« À la façon de Paul Klee » animation à
partir de 4 ans proposée par la médiathèque. Dans le cadre d’un atelier intergénérationnel à l’EHPAD. Inscription à partir
du 15/11 au 03 88 69 46 35 - 1,50€

à 15h00

(ouverture de la salle à 14h30)

à l’Espace Culturel de Vendenheim

Réalisée par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

Jeudi 2 novembre 20h30
« Le président » - Compagnie Les Gens Théâtre Tarifs/rens. au 03 88 59 45 50

Entrée : 12 € (1 dessert compris)
Pré-vente (date limite jeudi 16/11 inclus) : 10 € (1 dessert compris)
dans la limite des places disponibles

Restauration à partir de 17h30,
knacks, salade de pommes de terre.

Contact : 03-88-69-36-89 ou 03-88-51-47-50
après 19h00
Accès par bus CTS ligne 71, arrêt Mairie

Mardi 21 novembre 17h30 et 20h15
« Confident royal » Biopic britannique
Mercredi 22 novembre 15h
« Une lune entre deux maisons »
Compagnie les Yeux comme des Hublots
Théâtre musical jeune public - 6,50€
VAGABONDE – NADINE ROSSELLO

LE FÉDI'CENTRE
SECTEUR FAMILLE
- Mercredi 8 novembre à 15h, atelier parents
enfants brico-peinture « portrait de familles »
- 17 et 18 novembre : fedi’shop et atelier tricot
- Vendredi 24 novembre de 10h à 13h30,
atelier cuisine
SECTEUR C.A.S
Cours de dessin de D. SALA les mercredis 8 et
22 novembre de 17h à 18h pour les enfants
de 18h à 20h pour les adultes
Reprise des cours de manga le samedi de
16h30 à 18h30

Vendredi 24 novembre 15h30 à 17h
Goûter chanté, atelier parent-enfant
autour du chant - inscription 03 90 29 43 80
Samedi 25 novembre de 14h30 à 17h
Masterclass par Nadine Rossello - chant
polyphonique - inscription 03 88 59 45 50
Dimanche 26 novembre
Repas corse et animations - inscription
avant le 10/11 à l’Espace Culturel

LES COURSES AVEC LE MINIBUS
Un service pour les séniors.
Jeudi 2 novembre : Intermarché
Jeudi 9 novembre : Super U
Jeudi 16 novembre : Match
Jeudi 23 novembre : Cora
Jeudi 30 novembre : Lidl.
Renseignements et réservations
au 03 88 64 78 04
ou animation@cias-vendenheim.fr

26 novembre 15h
DU CÔTÉDimanche
DE CHEZ
NOUS EN SEPTEMBRE - Notre sélection
Vagabonde - Nadine Rossello

Mercredi 15 novembre 20h30
« Stones » - Compagnie Orto-Da - Mime
Tarifs/rens. au 03 88 59 45 50

Polyphonies de la Méditerranée
Tarifs/rens. au 03 88 59 45 50

Jeudi 16 novembre 17h30 et 20h15
« Le Jeune Karl Marx »
Biopic franco-allemand VOST
Dans le cadre du festival Augenblick

Mardi 28 novembre 17h30 et 20h15
« Djam » drame franco-turc.
Séances proposées dans le cadre du Festival Strasbourg-Méditerranée

PERMANENCES
Assistante sociale : Christelle LEAUNE reçoit en
mairie le lundi sur RV. 03 68 33 85 15
Juridique et médiation  : sur RV avec Alfred
MEHN - jeudi de 9h30 à 11h30 en mairie.
03 88 69 40 20 mediateur@vendenheim.fr

