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ILLUMINATION DE NOËL

CONSEIL
MUNICIPAL

Vendredi 1 et samedi 2 décembre
Vendenheim affiche les couleurs de Noël.
Marché de l’Avent • Carrousel • Rencontre avec le Père Noël
Les détails sur le programme.
er

Le prochain conseil municipal se tiendra
lundi 4 décembre à 20h.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Séance le 16 décembre de 10h à 12h.

PERMANENCES
MAIRE ET ADJOINTS

Le 2 décembre : Philippe PFRIMMER
Le 9 décembre : Carine DURET
Le 16 décembre : Pierre SCHWARTZ
Le 23 décembre : Philippe MEDER
Le 30 décembre : Philippe PFRIMMER

CONSEIL DE QUARTIER

Les conseils de quartier se réuniront à
20h en mairie aux dates suivantes :
• 5/12 : COQ NORD
• 7/12 : COQ EST
• 12/12 : COQ OUEST
• 13/12 : COQ CENTRE
• 14/12 : COQ SUD

DON DU SANG DE NOËL

Lundi 18 décembre de 17h à 20h30
Espace Culturel 14 rue Jean Holweg

DÉCHÈTERIE VERTE

Trêve hivernale après le 2 décembre.
Réouverture le 17 mars 2018.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 16 décembre de 9h à 17h
au Terrain du Waldeck, rue de la Forêt
Retrouvez toutes les dates sur le site
www.vendenheim.fr.

DÉCHETS MÉNAGERS

En raison des jours fériés
du 25-26 décembre et du 1er janvier.
Le ramassage des déchets ménagers
se fera le samedi 30 décembre et le
samedi 6 janvier 2018.

DÉNEIGEMENT

impression

Kocher • rosheim

L’hiver est en vue. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de déneiger
le trottoir devant chez vous pour éviter
les risques de chutes. Nous vous
recommandons d’éviter l’usage du sel
et de privilégier le sable ou la cendre.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

TÉLÉTHON
Vendredi 8 décembre
Rendez-vous à l’Espace Culturel pour une
soirée musicale : 2 scènes et 3 concerts.
Au programme : « Solaris Great Confusion », « Polaroïd  3 » et « Encore ».
Tarifs : 15€, 12€ et 6,50€. Caisse du soir
ou réservation au 03 88 59 45 50. À partir de 19h30. Les recettes des entrées et
des boissons vendues seront entièrement
reversées à cette cause.
Pour déposer vos dons, une urne sera en
mairie du lundi 4 au samedi 9 décembre.

RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS

Samedi 16 décembre
Les élus, aidés de quelques bénévoles, organisent un service de ramassage des objets
encombrants. Il est réservé aux personnes de
plus de 75 ans. Le volume maximum à déposer sur le trottoir est de 1m3 par personne. Sur
rendez-vous uniquement : 03 88 69 40 20

BIKE & RUN

Dimanche 17 décembre
L’Union cycliste de Vendenheim organise
la 3e édition de son « Bike & Run de Noël ».
Rendez-vous à l’omnisport dès 9h.
Informations : www.ucv1920.com
Inscriptions : www.sporkrono.fr

MARCHE AVEC LE PÈRE NOËL

Dimanche 17 décembre
L’Association de Marche de Vendenheim
et Environ (AMVE) propose une balade
familiale avec le Père Noël. Départ entre
17h00 et 18h30 au club house de la
pétanque au Waldeck. Boisson chaude et
bredele à l’arrivée.

PLAN GRAND FROID

Le CIAS a mis en place un dispositif de
veille pour les personnes âgées de plus
de 65 ans, les personnes de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail et les personnes handicapées rendues plus fragiles
en raison de leur isolement. Pour en bénéficier, elles doivent s’inscrire ou se faire inscrire en demandant un formulaire au CIAS
ou dans les mairies des 4 communes.
Contact : 03 88 64 78 04

REMPLACEMENT DU TRANSFO ES

Le poste Haute Tension situé au parking de
la Gare sera démoli pour être remplacé par
un poste de nouvelle génération de type
bas. Du 26 novembre au 24 décembre, le
parking « P1 » sera partiellement fermé.
Les places « handicapés » ainsi que le parking « P2 » resteront accessibles.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
RUE LIGNÉE

Le chantier progresse plus vite que prévu.
Les travaux devraient se terminer vers le
10 décembre. La rue Lignée sera réouverte
à la circulation dès que possible.

JARDINS FAMILIAUX AUX
PORTES DU KOCHERSBERG

14 jardins sont encore disponibles pour la
tranche 1 du lotissement. Les résidents de
cette tranche qui sont intéressés sont priés
de candidater à l’accueil de la mairie en
précisant, nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone. Contact : 03 88 69 40 20
ou accueil@vendenheim.fr

CIAS : INITIATION AU CHANT
CYCLE DE TROIS ATELIERS

Les plus de 55 ans, désireux d’apprendre
à chanter peuvent s’inscrire à l’animation
chorale proposée par le CIAS en partenariat avec l’Union Chorale de Vendenheim.
Des exercices de détente vocale permettront d’explorer les capacités de la voix.
Séances les jeudis 11, 18 et 25 janvier
2018 de 14h à 15h30 au Fédi’Centre de
Vendenheim - salle 1.
Renseignements et inscriptions au CIAS
03 88 64 78 04 ou
animation@cias-vendenheim.fr

LES BÉNÉVOLES DU DERNIER TRIMESTRE
Marcel ZIMMER

est Pompier volontaire
depuis 1977…
soit 40 ans !
Il est issu d’une famille
de Pompiers. Son père
a été pompier pendant
30 ans, ses 2 frères et
l’un de ses fils ont également servi pendant
plusieurs années. Il est
aujourd’hui Adjudant
Chef de notre Unité
Territoriale (Vendenheim, Lampertheim, Mundolsheim et Hausbergen).
Il est le second du Lieutenant Watrin, le chef de
corps et a été distingué à de multiples reprises
(médaille « Grand Or » notamment).
Qu’il s’agisse d’Incendies de grande ampleur à
la Raffinerie, dans la Zone Commerciale, dans
le village ou lors de secours à personnes, Marcel n’a jamais ménagé ni sa peine ni son temps
pour servir ses concitoyens.

Pierre GABEL

Plusieurs
décennies de bénévolat
n’ont pas entamé
l’entousiasme de
Pierre toujours souriant et bienveillant. Tout au long
de l’année, il est
présent à toutes
les manifestations
qui jalonnent la
vie fédinoise. Ce
n’est certainement
pas un hasard
si son nom rime
avec Père Noël,
car en décembre
il endosse l’habit
rouge qui lui sied
fort bien.

Patricia EROE

Longtemps
Directrice
de notre école maternelle, Mme EROE, donne
aujourd’hui un coup de
main à la médiathèque.
Elle y œuvre tous les mardis
après-midi et parfois un peu
plus quand le besoin s’en
fait sentir.
Renaud et toute l’équipe apprécient grandement cette aide bénévole.
D’un naturel discret, elle ne souhaitait pas
être mise en avant et voulait « laisser sa place
à d’autres qui le méritent plus qu’elle ».
Nous nous réjouissons que Patricia EROE,
continue à œuvrer avec classe, tact et talent
pour les petits Fédinois... et pour les grands !

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

3ème rang debout de gauche à droite :

M Lina DIVOUX.
Mme Marie-Louise CUNTZ
Mme Jacqueline SCHULTZ

Mme HAHN accompagnant M.
M. Bernard HAHN
M. Gérard LOUIS
Mme LOUIS accompagnant M.
Mme Marie VIERA
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.

me

2ème rang debout de gauche à droite :

Marie LIEBEL, notre bénévole
Mme Anny BIERBAUM
M. Michel BASSO DE MARCH
Mme Jeanne BRANDT
Mme KRIEGER accompagnant M.
M. Charles KIEGER
Mme Jacqueline STOLL

Mme Anne-Marie MICHEL,
manquante sur la photo,
mais présente à la réception.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN DÉCEMBRE - Notre sélection
Du 1 au 30 décembre
Chantournage sur bois - Exposition
Vernissage en présence de l’artiste Samedi
2 décembre à 11h - Mediathèque
Samedi 9 décembre de 10h à 18h
Dimanche 10 décembre de 8h30 à 16h
Brocante en salle du FCV
Espace Culturel
Entrée libre - Petite restauration

LE FÉDI'CENTRE
Vendredi 8 décembre de 14h à 20h
Fédi’Shop nocturne vente de vêtements
d’occasion en bon état à petits prix.
Ouvert à tous !

Samedi 2 décembre de 10h à 12h
L’Association des Commerçants et Artisans de Vendenheim participe aux animations de Noël
Les commerçants
proposeront à leurs
clients des boissons
chaudes (vin chaud
ou chocolat chaud, café, thé, tisanes…), ainsi
que des friandises pour les enfants afin de
marquer le début des fêtes de fin d’année.
Les commerçants participants : Actuel Coiffure, Busser, Carrefour Express, Céréa, Chocolats Kuster, Ideal Coiffure, Laboratoire Biolia, Le Dépôt (ex. Atelier d’Isabelle), Pharmacie de
l’Arc en Ciel, Pharmacie du Centre, Riedinger, Tabac Presse.

LES COURSES AVEC LE MINIBUS
DU CIAS
Dans le cadre de son engagement auprès des
seniors, la CIAS a mis en place un service de
minibus. L’enjeu est de permettre aux plus âgés
de rester mobiles et autonomes. Ce service proposé par le CIAS ne remplace ni les taxis ni les
ambulances. Grâce aux chauffeurs bénévoles
qui en assurent le fonctionnement, ce minibus
permet en priorité à ceux qui n’ont pas, ou plus
de voiture, de pouvoir se rendre au supermarché
les jeudis matins, et deux fois par mois au restaurant de l’EHPAD « les 4 vents » à Vendenheim.
L’utilisation de la navette nécessite l’achat d’un
ticket d’une valeur de 3 € (prix aller/retour),
avec une réservation par téléphone au CIAS :
03  88  64  78  04  -  animation@cias-vendenheim.fr
Les Tickets Transport sont en vente au CIAS
12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM.
Jeudi 7 : Intermarché
Jeudi 14 : Cora
Jeudi 21 : Match
Jeudi 28 : Super U

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN SEPTEMBRE - Notre sélection

Vendredi 8 décembre de 14h à 16h
Café-tricot apportez votre laine et vos
aiguilles et tricotons en toute convivialité !

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

