VENDENHEIM.FR

AVRIL 2018 • N°40
Dimanche 1er avril

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Lundi 9 avril de 17h à 20h
Espace Culturel
Un geste pour sauver des vies !

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le CMJ se réunira samedi 14 avril
de 10h à 12h.

PERMANENCES
MAIRE ET ADJOINTS

Permanence du Maire le 1er samedi
du mois. Prendre rendez-vous auprès
de son secrétariat.
Samedi 7 avril : Raymond FEUCHT
Samedi 14 avril : Véronique ESCHBACH
Samedi 21 avril : Philippe MEDER
Samedi 28 avril : Pierre SCHWARTZ

SAMEDI DE PÂQUES

Les services de la mairie
et de la médiathèque seront fermés
le samedi 31 mars.

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS
Avec le groupe de jeunes de la paroisse
protestante le lundi 23 avril. Sortez vos
paquets avant 8 heures, pas trop lourds,
bien ficelés. L’argent, ainsi récolté, servira
à soutenir deux projets humanitaires en
faveur des enfants, en Inde et au Brésil.
Merci d’avance.

DÉCHÈTERIE VERTE

Chaque samedi, la déchèterie verte
est ouverte de 11h à 12h30 et de 13h
à17h. Rue de la Forêt au Waldeck.
Elle sera ouverte samedi 31 mars.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Lundi 16 avril : déchèterie mobile
de 11h à 19h, Stade du Waldeck.

ORDURES MÉNAGÈRES

En raison du vendredi saint, jour férié,
les ordures ménagères seront
ramassées le jeudi 29 mars.
En raison du Lundi de Pâques,
le ramassage aura lieu le samedi 7 avril.

RÉCUPÉRATION DE VÉLOS

impression

Deppen

Les vélos usagés peuvent être déposés
en mairie ou aux ateliers municipaux
(impasse du Rose’Eck).

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

DIMANCHE 29 AVRIL DE 9H À 12H

Armés de gants, de sacs poubelles, de pinces, partons tous nettoyer notre ban communal pour que notre village soit propre et
beau. Sus aux papiers gras, mégots et autres déchets ou déjections, qui n’ont rien à faire sur l’espace public.
En cette année du tri, soyons plus nombreux que jamais pour
cette belle action. Le matériel (gants, sacs, poubelles...) est fourni.
Rendez-vous aux Ateliers Municipaux (impasse du Rose’Eck) à 9h.

LES POINTS CANISACHETS
Actuellement il y 34 points
canisachets dans la commune. Beaucoup de propriétaires de chiens les
utilisent, mais tous n’ont
pas encore pris cette
bonne habitude. Malheureusement, on observe
des zones sales comme le
parvis de l’église catholique où, malgré un point
canisachet à proximité,
les crottes sont alignées.
Ce n’est pas normal ! Ce
n’est pas admissible !
Dans les mois à venir, la municipalité va
poursuivre son action d’incitation. D’ici la
fin de l’année, une quarantaine de points
sera installée dans la commune.

RETOUR DE LA SEMAINE
DE 4 JOURS DANS LES ÉCOLES
Le conseil municipal du 12 février a entériné la décision du Conseil d’École du
13 novembre 2017 qui s’est prononcé à
l’unanimité pour le retour à la semaine de
4 jours. Les horaires seront : lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 8h15 à 11h45 et de
13h45 à 16h15.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
-R
 ue Jeanne d’Arc et Rue Racine en chantier du 4 avril au 5 mai. Déviation par la
rue Voltaire
- Rue Gounod interdite à la circulation du
17 avril au 4 mai.
Les riverains seront prévenus des mesures
de circulation par l’EMS quelques jours
avant le démarrage des chantiers.

OPÉRATION TIRELIRES

Le Conseil Municipal des Jeunes a mis en
place dans vos commerces locaux des tirelires pour soutenir « Les Enfants des Rues
de Pondichéry », une association caritative
venant en aide aux enfants orphelins en
Inde. Nous comptons sur votre générosité !

VENDENHEIM

Dimanche 29 avril 2018
Rendez-vous :

9h00 aux atelier municipaux
(près du pont SNCF)
pour participer à

Sacs et gants seront mis à disposition.
Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous.
Renseignements :
Mairie de Vendenheim - 03.88.69.40.20
L’Envolée - 03.88.69.40.01
Concept Envolée

DON DU SANG

Avec le soutien de la municipalité, le conseil municipal des jeunes, des
associations et des commerçants

TOUS À BICYCLETTE
AVEC LA SUBVENTION VÉLO
La municipalité reconduit, cette année
encore, la subvention « vélo + casque » ou
« casque » mise en place, à l’occasion de
l’année du vélo, en 2016. Elle était déjà
restée en vigueur en 2017. Toutes les personnes intéressées peuvent retirer les dossiers en mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE GCO
Elle se déroulera du 4 avril au 11 mai, et
portera uniquement sur l’impact environnemental et sur les compensations écologiques. Le Commissaire Enquêteur sera
présent en mairie le 11 avril de 14h à 17h
et le 28 avril de 9h à 12h.

VENDENHEIM AURA BIENTÔT
SON TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN !

À l’instar de nombreuses autres agglomérations, nos élus ont opté pour ce nouveau mode
de transport écologique et économique.
Les travaux vont démarrer dès cet automne.
À compter du mois de septembre 2019, vous
pourrez vous rendre du centre du village
jusqu’à la zone commerciale via les écoles et
la gare. 5 stations seront ouvertes au public.
Ce nouveau téléphérique permettra aux
enfants des Perdrix de se rendre à l’école
sans que les parents n’aient besoin de
prendre leur voiture. Les personnes âgées
pourront se rendre rapidement et facilement dans la zone commerciale.
Pour le bien-être de nos concitoyens nous
avons décidé que ce téléphérique sera gratuit pour les Fédinois.
Cet investissement de 12 millions d’euros
sera financé par une augmentation des
impôts locaux de l’ordre de 15%.

LE CHIFFRE DU MOIS
« À Vendenheim, nous avons 36 conteneurs de tri
et deux composteurs libre-service ! Alors n’hésitons plus, trions ! »

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE FÉVRIER
1er rang de gauche à droite :
Mme Marguerite MURRMANN
Mme Marguerite DENNI
Mme Lina RIEDINGER
2ème rang debout :
Marie LIEBEL, notre bénévole
Mme Marie -Jeanne MISCHLER
Mme Josette MOOG
M. Jean-Georges MICHEL
Mme Liliane KAUFFMANN

3ème rang :
M. Jean-Pierre FISCHER
M. Bernard TRAUT
M. Ernest GRAEFFLY
M. Marcel KRATZEISEN
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.

AVRIL AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
Lundi 2 avril 10h
L’association des usagers du Fédi’centre vous
propose une chasse aux œufs. Animation familiale gratuite sur inscription. Espace Culturel.
07 67 67 37 91 ou assofedicentre@gmail.com.
Vendredi 6 avril 20h
« O que c’est chose belle » Concert autour des
psaumes au temps de la Réforme. Entrée libre,
plateau. Église protestante de Vendenheim.
Samedi 7 avril 11h
Showcase : KINGS LOVE JACKS Electro rock.
Dans le cadre de la prog. Musiques Actuelles
« Bloody Mary » Médiathèque, 1h, entrée libre.
Samedi 7 avril 20h15
L’Union Chorale fêtera ses 160 ans d’existence
en compagnie des chorales suivantes : L’Eau
Vive de Strasbourg, Les Rousserolles de Dalhunden, Notes en Vrac de Nambsheim, La
Clé des Chants de Westhouse.
Espace Culturel, entrée libre, plateau, petite restauration.
Mercredi 11 avril 15h
Conte « Le papillon magique » - Les enfants
rencontrent un papillon aux pouvoirs
étranges. Auditorium. Gratuit.
Réservation : mediatheque@vendenheim.fr
Mardi 17 avril 18h30
BAAANG - Cross opéra - À voir en famille.
Vendredi 20 avril
3e Grande Nuit de l’Impro org. Le Vent des
Mots - Réservation fortement conseillée.
leventdesmots67@gmail.com 06 08 77 35 01
Samedi 21 avril 9h15
Visite du Centre de valorisation des déchets
verts. Que deviennent les branches et feuillages ? Gratuit, rdv mairie pour covoiturage,
inscription : aurelia.desheraud@vendenheim.fr

AU CIAS

Mardis 3 & 10 avril - Atelier relaxation III
10h - 11h, salle socio-culturelle Eckwersheim
Mardis 10, 17 & 24 avril - Atelier Abeilles
et pollinisateurs, 14h - 16h, Auditorium de
l’Espace Culturel de Vendenheim
Vendredis 6,13 & 20 avril - Atelier Mémoire
9h - 11h - mairie de Mundolsheim
Vendredi 27 avril - Atelier Sommeil
9h - 11h, salle socio-culturelle Eckwersheim
INFO ET RÉSERVATIONS au 03 88 64 78 04
ou animation@cias-vendenheim.fr

Vendredi 27 avril 20h30
La dernière bande - Théâtre d’après
Samuel Beckett - Cie Les oreilles
et la queue. Avec François SMALL.
Samedi 28 avril de 10h à 17h
Rapportez vos déchets dangereux. Rdv sur
le parking de Leroy Merlin de Vendenheim.
Samedi 28 avril 19h
Les Griffons Fédinois organisent une soirée
dansante années 80 à l’Espace Culturel.
10€/adultes 5€/enfants -10 ans. Petite
restauration. Réservation 06 68 13 04 98
angelesmochel@gmail.com
Dimanche 29 avril de 10h à 17h
2e tournoi OPEN de Sjoelbak, organisé
par l’association Fédi’Sjoelbak. Tarifs : 5 €
adulte et 3€ jusqu’à 13 ans. Un repas à midi
est proposé. Inscriptions avant le 10 avril :
M. LAUER 13 rue La Fontaine, 06 47 14 47 10
J. BERNARDINIS, 12 rue du Coteau, 07 83  25  63  35
M. WOELFFEL, 28 rue du Matterberg, 06  08  52  50  45

LE FÉDI'CENTRE
Mercredi 4 avril 15h/17h
Atelier Parents/Enfants
« Création d’un jeu de Quilles-fusées »
Atelier réalisé en collaboration avec la
Médiathèque 2€ / famille sur inscription*.
Vendredi 13 avril 10h/13h30
Atelier cuisine découverte « anti-gaspi »
5€ / Fédinois sur inscription*.
Vendredi 27 avril 14h/18h
et samedi 28 avril 9h/12h
Fédi’Shop Spéciale Juniors avec le CMJ.
Les bénéfices seront reversés à
l’association « Les Enfants des Rues
de Pondichéry », association caritative
venant en aide aux orphelins en Inde.
Les 2e et 4e mardis du mois 16h/18h
Atelier couture - Tous niveaux - sur inscription.
Pour l’Association des usagers :
Atelier Handi-loisirs
les samedis 7 et 21 avril de 14h à 16h
Café-tricot, vendredi 27 avril de 14h à 16h.
Renseignements au 07 67 67 37 91
*Supplément pour les non-fédinois

LE CINÉMA À VENDENHEIM
Mardi 3 avril 17h30 & 20h15
La forme de l’eau Drame fantastique.
Mardi 10 avril 20h15
Trashed - Documentaire avec Jeremy
Irons. Projection suivie d’un débat avec
l’association Zéro Déchet - Entrée libre.
Jeudi 12 avril 20h15
L’intelligence des arbres
Documentaire - Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
Vendredi 13 & dimanche 15 avril
L’étrange forêt de Bert et Joséphine
film d’animation - le 13 : ciné-goûter à
15h30 et projection à 16h - le 15 à 10h30.
Mardi 17 avril 17h30 & 20h15
Lady Bird - Comédie dramatique.
Mardi 24 avril 17h30 & 20h15
Ni juge, ni soumise - Documentaire
Des scènes, propos et images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
CLUB DES SÉNIORS : SORTIES PÉDESTRES
Vendredi 6 avril 8h45 Circuit à Fort Louis restaurant
le Cerf Blanc Neuhaeusel (inscription obligatoire)
Lundi 16 avril 13h30 Curiosités à Brumath Nord
Vendredi 27 avril 8h45 Circuit au Champ du Feu
restaurant Hazemann (inscription obligatoire)
Contact : les.seniorsfedinois@gmail.com

CIAS DU NOUVEAU !

Les bibliothèques d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim, Vendenheim proposent aux séniors des 4
communes une rencontre culturelle un mercredi par
mois, dans chacune des bibliothèques. Le CIAS propose un service de minibus pour s’y rendre. L’utilisation de la navette nécessite l’achat d’un ticket d’une
valeur de 3€ (aller/retour). 3 rencontres thématiques
de 10h à 11h : 4 avril à Lampertheim : Exposition
d’illustrations au fil des 4 saisons - 16 Mai à Vendenheim : Discussion autour du tri et du recyclage - 6 Juin
à Mundolsheim : Lecture et discussion autour du jardin.

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

