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UN INCENDIE A RAVAGÉ NOTRE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL,
DANS LA NUIT DU 6 AU 7 AVRIL
CONSEIL
MUNICIPAL

Prochaine séance le lundi 14 mai à 20h.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Réunion samedi 26 mai de 10h à 12h.

PERMANENCES
MAIRE ET ADJOINTS

Permanence du maire le 1er samedi
du mois. Contactez son secrétariat.
Samedi 5 mai : Philippe PFRIMMER
Samedi 12 mai : Carine DURET
Samedi 19 mai : Claudine WEBER
Samedi 26 mai : Guy JUNG

MAIRIE FERMÉE

Lundi 7 mai : Pont
Lundi 21 mai : Journée de Solidarité

ORDURES MÉNAGÈRES

En raison des jours fériés, les ordures
ménagères seront enlevées
samedi 12 mai et samedi 26 mai.

DÉCHÈTERIE VERTE

Ouverte le samedi de 11h à 12h30
et de 13h à 17h, rue de la Forêt au
Waldeck.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 19 mai de 9h à 17h au Waldeck

OBJETS ENCOMBRANTS

Prendre rendez-vous auprès
des services de l’Eurométropole
au 03 68 98 51 89

CONTACTEZ-NOUS
Un problème, une panne d’éclairage
public, un souci quelconque, n’hésitez
pas à nous écrire :
reclamations@vendenheim.fr

POLICE MUNICIPALE

impression

Deppen

Contact : police@vendenheim.fr
ou 03 88 59 42 48

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

Le bilan est très lourd : la quasi-totalité du
bâtiment principal, 3 véhicules, 5 tondeuses
à gazon, les tonnelles, les tables et bancs
pour les manifestations, ainsi que l’ensemble de l’outillage et du stock ont brûlé.
Après 3 heures d'efforts, nos pompiers,
renforcés par les professionnels strasbourgeois, ont réussi à circonscrire l'incendie
qui a été extrêmement violent.
Le lendemain, les experts de la brigade
scientifique de la gendarmerie ont conclu
à un incendie d'origine électrique.
QUELLES SUITES ? QUELLES CONSÉQUENCES ?
L'Eurométropole a mis des tondeuses et
différents outils à notre disposition pour
nous permettre de parer au plus pressé.
Nous avons décidé de renoncer à 2 projets et bloqué 300  000  € d'investissements pour nous rééquiper au plus vite et
continuer à assurer nos missions de service public auprès de la population.
Aujourd'hui, le service « Espace Verts - Propreté », qui a été temporairement relocalisé

POISSON D’AVRIL !
Pas de trajet en téléphérique
urbain en vue ! C'était le poisson d’avril du dernier Flash
daté du 1er avril. La bonne
nouvelle dans cette affaire,
c’est que nos impôts n'augmenteront pas de 15% !

ENQUÊTES PUBLIQUES GCO

- L 'enquête publique qui concerne SOCOS
ARCOS et qui a démarré le 4 avril se prolongera jusqu'au 11 mai.
-U
 ne seconde enquête publique concernant la SANEF et la forêt du Krittwald se
déroulera du 2 mai au 6 juin. Elle portera
sur l'aménagement du nœud A4/A35.
Le Commissaire Enquêteur sera en mairie les
matins le 2 et le 26 mai, ainsi que le 6 juin.

STABILITÉ DES IMPÔTS LOCAUX

Lors du conseil municipal du 26 mars dernier,
nous avons validé le principe de « non augmentation » des taux d’imposition pour l’exercice 2018. Conformément à l’engagement
pris en 2014 et pour la 5e année consécutive.

aux anciens ateliers, est opérationnel à
90%. La cellule « Maintenance Bâtiments »
est restée sur site, mais privée de son outil de travail est en difficulté. Elle effectue
néanmoins les opérations les plus urgentes.
Quelles conséquences financières ? Il est
trop tôt pour le dire de manière précise, le
préjudice sera de plusieurs dizaines de milliers d'euros, même si nous sommes assurés.
Autre conséquence, le fleurissement sera
fortement réduit cette année, les jardinières et une partie du matériel d'arrosage ayant brûlé.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Rue de la Cité et rue Charles Gounod :
barrées du 18 avril au 4 mai.
Rue du Château d’Eau : route barrée entre
cours du Rossignol et rue du Versant du
23 avril au 1er juin.
Rue Matter : barrée du 7 au 25 mai.
Les riverains seront prévenus des mesures
de circulation par l’EMS quelques jours
avant le démarrage des chantiers.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

INVITATION
La cérémonie de commémoration débutera à 10h30 au Monument aux Morts. Le
thème de l'année sera « l'évacuation de
1940 ». (Le film « Dunkerque » est projeté
au cinéma à 17h30 et 20h15). Nous rendrons également hommage au colonel Arnaud Beltrame, décédé le 24 mars dernier.

29 AVRIL - NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL
Dimanche 29 avril aura lieu le grand nettoyage
de printemps du ban communal, organisé par
l’Envolée et la Municipalité de Vendenheim
avec le soutien des commerces locaux. Comme

l’habituel QG, le Centre Technique Municipal,
n’est plus opérationnel, rendez-vous est donné
au Centre Omnisports à 9h.
N’oubliez pas votre gobelet jaune réutilisable !

LE CHIFFRE DU MOIS
1 tonne de bouteilles et de flacons plastique opaque recyclée = 1,53 tonne de CO2
économisée soit 1,5 année de chauffage au gaz pour un 3 pièces.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARS

3ème rang :
Mme Marie-Anne DURUPT.
Mme Rolande IHLI.
M. Pierre IHLI.
M. Joseph MULLER.
Mme Georgette HIRTH.
2ème rang debout :
M. Jean-Claude LEOPOLD.
Marie LIEBEL, notre bénévole.
Mme Marilia SIMON de SAMPAIO. M. BRUNNER accompagnant Mme.
M. Charles LOTT.
M. Alphonse TITONE.
Mme Yvonne BRUNNER.
Mme Nicole ACKERMANN.
me
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.
M Marie-Thérèse KARST.

1er rang de gauche à droite :
Mme Yvonne DROUET.
Mme Georgette RICK.
M. Jean-Jacques HEIM.

MAI AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
Jeudi 3 mai 9h15
Visite du centre de tri ALTEM au Rohrschollen Rdv en voiture à la mairie pour le
covoiturage. Gratuit sur inscription :
aurelia.desheraud@vendenheim.fr
Samedi 12 mai à 10h
Rencontre/dédicace : David Sala
Médiathèque, tout public, entrée libre
Mercredi 16 mai 20h30
Aelle - Amours - Chanson française - Espace Culturel
NOUVE
Le jeudi 17 mai
AU
et le jeudi 14 juin de 14h à 15h
AGF de VENDENHEIM  : GYM POSTURALE
Séances « découverte » gratuites au gymnase,
rue Jean Holweg. La Gym Posturale vous permet de retrouver vitalité et dynamisme en travaillant la posture par des étirements simples
et efficaces. En septembre, une séance sera
également proposée en soirée. Renseignement
06  85  48  14  43 besseux.f@evc.net
Du 18 au 31 mai
FESTIVAL LES ÉPHÉMÈRES
#6 «Papillons migrateurs»

PROGRAMME SUR WWW.VENDENHEIM.FR
Jeudi 17 mai à 20h
Concert : Jozef Van Wissem, Luth contemporain. Auditorium, tout public, gratuit sur
réservation 03 88 69 46 35.
Vendredi 18 mai à 19h
E Friehjohr fer unseri Sproch - le printemps de notre langue. Avec la partici-

AU CIAS

Le CIAS en partenariat avec Atout âge organise
un atelier « Marche Nordique » : Les mardis 15,
22, 29 mai et 5,12 juin 2018 de 10h à 11h
salle la Tisanerie à Vendenheim. Gratuit sur inscription auprès d’atout âge au 03 89 20 79 43.
CIAS - INFO au 03 88 64 78 04
ou animation@cias-vendenheim.fr

pation du comédien Francis Freyburger et
du groupe folklorique du Pays de Hanau.
Gartewirtschaft, parvis de la mairie.
Vendredi 25 mai 18h30
Une heure au ciel - Tartine Reverdy - Spectacle poétique et musical à partir de 6 ans. Espace Culturel
Mardi 29 mai 20h30
Le voyageur optimiste - De Muammer Yilmaz - Un
voyage à la rencontre de l’autre. Espace Culturel
Mercredi 30 mai à 15h
Conte : Un p’tit coup de pouce
Spectacle de contes yiddish et de musique
Klezmer. Par Oz la Muse. Auditorium, dès 7
ans, gratuit sur réservation 03 88 69 46 35.

LE FÉDI'CENTRE
Vendredi 4 mai de 10h à 14h

Atelier de cuisine
À partir de 5€/personne*- Sur inscription
Samedi 19 mai à 9h
Sortie familiale à Hunawihr
Jardin des Papillons et Naturoparc
Départ en car devant l’Espace Culturel.
Repas tiré du sac retour prévu à 18h.
Tarifs et inscriptions obligatoires au Fédi’Centre.
Mercredi 23 mai 15h30/17h
Atelier Parents /Enfants gourmands
Au menu, danse indienne de bienvenue, fabrication de meringue en forme de nuages,
de biscuits en forme d’avion, préparation
avec du plastique dingue et d’autres surprises dont seule Tartine a le secret !
À partir de 2€/ famille*- Sur inscription
Vendredi 1er juin de 14h à 20h
Fédi’Shop nocturne
*Supplément pour les non Fédinois

ASSOCIATION DES USAGERS
Atelier Handi-Loisirs
les samedis 5 et 19 mai de 14h à 16h
Atelier couture les mardis 15 et 22 mai de
16h à 18h - tous niveaux - sur inscription
Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

Jeudi 31 mai 20h30
« Mathias Duplessy et les violons du monde » Musique du monde - Quatre virtuoses à la recherche
de chemins sonores inouïs. Espace Culturel.

LES RENDEZ-VOUS DE JUIN
Samedi 2 juin
Bal folk des Amis de Partage Tanzanie
Espace Culturel
Samedi 2-3 juin
2e Salon du Bien-être - Espace Culturel

LE CINÉMA À VENDENHEIM
Mardi 8 mai 17h30 et 20h15
Dunkerque - Drame historique
Vendredi 11 mai à 15h30 ciné-goûter
& dimanche 13 mai à 10h30
Croc-Blanc - Film d’animation inspiré
du livre de Jack London. Vendredi,
goûter à 15h30, 1€ en sus du prix
d’entrée. Film à 16h.
Mardi 15 mai 17h30 et 20h15
L’affaire Roman J
Thriller judiciaire de Dan Gilroy.
Mardi 22 mai 20h15
Enfances nomades
Film du monde sur la vie des éleveurs
dans les steppes d’Asie Centrale.
Entrée libre. La projection sera suivie
d’un débat avec Emilie Maj, ethnologue spécialiste de la Sibérie du
Nord et éditrice à Borealia.
CLUB DES SÉNIORS : SORTIES PÉDESTRES
Lundi 7 mai 13h30 Circuit autour de Saessolsheim
Vendredi 18 mai 8h45 Circuit en Forêt Noire :
Cascades d’Edelfrauengrab, repas tiré du sac
Lundi 28 mai 13h30 Circuit autour d’Uhrwiller
Contact : les.seniorsfedinois@gmail.com

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 9h à 11h30 en mairie.
03 88 69 40 20 mediateur@vendenheim.fr

