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8-13 OCTOBRE : SEMAINE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Mercredi 3 octobre de 14h à 16h
en salle du Conseil.

PERMANENCES
MAIRE ET ADJOINTS

Le maire est de permanence le 1er
samedi du mois. Prendre rendez-vous
auprès de son secrétariat.
Les adjoints
Le 6 octobre : Guy JUNG
Le 13 octobre : Claudine WEBER
Le 20 octobre : Michel DENEUX
Le 27 octobre : Cathie GNEITING

DÉCHÈTERIE VERTE

Le samedi de 11h à 12h30
et de 13h à 17h
rue de la Forêt au Waldeck.
À partir du mois de novembre,
place aux horaires d’hiver.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 17 octobre de 11h à 19h
rue de la Forêt au Waldeck.

DÉCHETS DANGEREUX

Collecte le samedi 6 octobre sur le
parking de Leroy Merlin de 10h à 17h.
La liste des produits acceptés sur
www.ecodds.com

PASSAGE DU RAMONEUR

Le ramoneur sera dans la Commune
du 4 au 16 octobre - 03 88 91 66 72

RECRUTEMENT
AGENT RECENSEUR

La Commune recrute des agents recenseurs pour le recensement de la population prévu en janvier et février 2019.
Contact : mairie@vendenheim.fr
03 88 69 40 20

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

Nos commerçants du village nous font de
belles propositions pour cette édition 2018
de la Semaine du commerce de proximité.
Vendredi 12 octobre à 20h, Jérôme Kuster
organise une soirée à thème « Vin et Chocolat » sur réservation 06 60 83 20 04.
Samedi 13 octobre à 18h, défilé de mode
et remise du gros lot au Dépôt - 7, rue des

Artisans. Entrée gratuite sur
réservation et petite restauration payante.
Sensibilisés au développement durable,
nos commerçants s’associent à l’année
du tri dans le cadre de cet événement. Ils
concoctent également le Guide Pratique
des Commerçants du Village, dans lequel
ils vous parleront d’eux.

BONNE RETRAITE MME SCHALLER !

PARCOURS DE SANTÉ FERMÉ

Ce 1er octobre 2018, Evelyne Schaller,
notre pasteure, prend sa retraite. Avant
de quitter Vendenheim, après dix ans de
présence, elle célèbrera un dernier culte
le dimanche 7 octobre à 15h. Elle part en
Charente-Maritime comme pasteure bénévole. Nous lui souhaitons le meilleur dans
cette nouvelle étape de vie.

Les travaux de déplacement du parcours
commenceront prochainement. Une fois
les travaux de terrassement réalisés, l'ONF
équipera le tracé de nouveaux agrès. Durée du chantier : 6 semaines. Ces travaux,
qui devaient être réalisés cet été, ont été
différés à la demande de la municipalité
afin que le parcours puisse, lors des beaux
et longs jours d’été, continuer à être utilisé.

DES RUCHES SUR LE TOIT
DE LA MAIRIE
Depuis le mois d’août,
deux ruches sont installées sur le toit de la mairie. Le miel sera récolté
en 2019 et distribué
en cadeau aux mariés
ainsi que lors de réceptions officielles.

RENCONTREZ LA LPO
Du 22 octobre au 3 novembre, la Ligue de
Protection des Oiseaux ira à la rencontre
des Fédinois à leur domicile. Ses représentants seront identifiables par des vêtements
et des badges LPO. Cette campagne de
sensibilisation ne fera pas l’objet d’une collecte d’argent en espèces ou en chèques.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à contacter la LPO, Agir pour la Biodiversité au 05 46 82 12 34 - www.lpo.fr

DÉPLOIEMENT DE LA 4G
Dans le cadre du déploiement de la 4G, il y
a un risque de perturbations de la réception
de la TNT par antenne râteau (uniquement).
En cas de problème, contactez :
assistance.recevoirlatnt.fr ou téléphoner au
0970 818 818 (prix d’appel non surtaxé).

LE SITE INTERNET
DE VENDENHEIM RELOOKÉ

Un relookage pour une meilleure navigation vous est proposé depuis la deuxième
quinzaine de septembre, avec un accès
plus rapide aux informations essentielles.
Rendez-vous sur www.vendenheim.fr

BUS : AVEZ-VOUS VOS
4 FICHES HORAIRES DE BUS ?
La ligne 71 : est directe. Sur sa fiche horaires sont indiquées les liaisons avec les
TER, départ/arrivé gare de Vendenheim.
La ligne 75 : part de la mairie de Vendenheim et rejoint les Halles via Lampertheim,
Mundolsheim parc, Niederhausbergen,
l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim. Ce bus va jusqu’à Eckwersheim
lorsque le 71 cesse de circuler (en soirée,
tôt le matin, le week-end).
La ligne 74 : relie Vendenheim/Artisans à
Reichstett et Hoenheim Gare.
La ligne L6 : relie la seconde couronne à
la première de Vendenheim Gare au Pont
Phario. En alternance, la L6 a pour terminus soit Vendenheim Gare soit Hoenheim
Gare. Bien vérifier la destination avant de
monter.

LES BOUCLES FÉDINOISES, SAMEDI 6 OCTOBRE À 15H
La 15e édition des Boucles
démarrera samedi aprèsmidi dès 15h. Parcours
Nature 5, 10 et 20 km
pour les coureurs. Compétition ouverte
également aux pratiquants de la marche
nordique ainsi qu’aux enfants.

Après l’effort le réconfort : soirée tartes
flambées en musique. Un évènement organisé par l'Association de Marche de
Vendenheim et Environs (AMVE).
Inscriptions et informations sur le site
www.lesbouclesfedinoises.eu

Une tonne de plastique recyclé représente 800 kg de pétrole
économisé, soit environ 500 bouteilles d’1,5 litre !
LES GRANDS ANNIVERSAIRES D’AOÛT
1er rang de gauche à droite :
Mme Suzanne MENGUS.
M. Louis SENG.
Mme Monique JUNG.
Mme WEYL Alice.
2ème rang debout :
Mme Jeanine HAHN.
Mme HOEHE accompagnant M.
Mme Marie-Louise BURCK.
Mme Rose-Marie RITTERBECKHECKETSWEILER.

Mme Lucie JOULIN.
Marie LIEBEL, notre bénévole.
Mme Monique MEYER.
3ème rang :
M. HOEHE accompagnant Mme.
M. JOEGER Marcel.
Martine KLUGHERTZ , notre bénévole.
M. RITTERBECK-HECKETSWEILER
accompagnant Mme.
M. JOULIN accompagnant Mme.
Mme Elisabeth BERNHARD.

OCTOBRE AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
DÉCOUVREZ LA GÉOTHERMIE

- Une exposition est visible dans le hall
de la Mairie jusqu’au 12 octobre.
- Une visite guidée du site de forage est
prévue par Fonroche, jeudi 18 octobre.
Les visites auront lieu l'après midi et se
succéderont de 14h à 17h. Durée : 30
à 45 minutes. Inscription obligatoire en
mairie pour les Fédinois intéressés.
03 88 69 40 20.
Samedi 6 octobre à partir de 10h
Nouveau rendez-vous : « Les Fédi’chistes : La
culture, c’est le pied ! » Les Fédi'chistes, c'est le
rendez-vous mensuel, libre et sans contrainte
des accros à la culture ! Médiathèque
Dimanche 7 octobre de 9h à 17h
Bourse aux jouets, vêtements, puériculture
de l’AGF Vendenheim. Pôle Culturel « Le
Diapason ». Petite restauration sur place.
Entrée gratuite. Contact 06 85 48 14 43.
Les 13 et 14 octobre de 10h à 18h
« Les Pies Cousettes », section patchwork
de l'Envolée, exposent « La Magie des
couleurs » au Pôle Culturel « Le Diapason ».
Du 8 au 14 octobre
Gaspi non merci ! Lors de la semaine du
goût, après un petit déjeuner, les enfants de
l’école primaire et de la grande section de
maternelle visiteront l'exposition sur le gaspillage alimentaire. Elle est proposée dans
le cadre de l’Année du tri et présentée à
l’entrée du «Diapason», afin qu’un grand
nombre de Fédinois puissent en profiter.
Mercredi 10 octobre à 16h et 17h
Les p’tites histoires - La valse des feuilles
d’automne va commencer, écureuils et
petits rongeurs font leurs provisions, pour
nos petites histoires la rentrée a sonné !
Médiathèque - Tous publics - Entrée libre.
Du 15 octobre au 10 novembre
Expo de peintures à l’huile
Les membres du Club de peinture à l'huile
de l'AGF exposeront leurs toiles dans le
hall d'entrée de la Mairie. Les cours de
peinture à l'huile, dirigés par Christian,
ont lieu tous les jeudis de 9h à 12h au
Centre Omnisports. Contact : Françoise
BESSEUX 06 85 48 14 43.

Jeudi 18 octobre à 19h
La Cie des Ptits Loups devient la Cie Imagin'R et reprend son atelier théâtre pour
adultes au Pôle Culturel « Le Diapason ».
Contact : Mme Véronique ESCHBACH
06 08 72 15 40.
Samedi 20 octobre dès 15h
Grande fête d'Halloween : sorcières,
monstres, vampires, des activités et une
chasse aux énigmes sur le thème d'Halloween. Renseignements au Fédi'Centre
03 90 29 43 80 ou AENE 06 32 31 16 30.
Samedi 20 octobre à 20h
Conte : Jusqu’ici tout va bien
Dans le cadre du festival «Vos Oreilles
Ont La Parole». Histoires surréalistes et
absurdes, slam électro et saxophone complice. Auditorium - À partir de 10 ans
Gratuit sur réservation 03 88 69 46 35.

7 JOURS AU 7ÈME ART

Du 21 au 27 octobre : Une semaine dédiée au
cinéma. Une sélection de films jeune public,
un film engagé avec Woman at war, le manga
Silent Voice et la rediffusion de l’opéra Aida.
Les projections donneront lieu à des moments
d’échanges et des ateliers. Programme complet
et renseignements : lediapason@vendenheim.fr
ou 03  88  59  45  50

Cours de dessin avec David SALA
à partir des mercredis 3 et 10 octobre
17h-18h : enfants : 40€*/trim.
18h-20h : adultes : 50€*/ trim.
Hip hop sortie pour les 10-15 ans :
« Circle of dancers ». Tarif : 7€*
Dimanche 14 octobre à 15h

Mercredi 24 octobre à 15h
Atelier : Découverte du pré-cinéma
& Création d’un folioscope
Dans le cadre de « 7 jours au 7e art »
Animé par « Burstscratch »
Médiathèque - Dès 6 ans - Inscription au
03 88 69 46 35 - Tarif : 1€50.

Rendez-vous « semaine du goût »
Apéro-Débat - Discussion et nutrition.
Mardi 9 octobre à 19h. Entrée libre

Samedi 27 octobre à 9h30
Les toutes p’tites histoires.
Médiathèque - 30 min. - Entrée libre.

Atelier cuisine
« Déclinaisons autour de la courge»
Vendredi 19 octobre de 10h à 13h30
sur inscription.

Dimanche 28 octobre à 17h
Casa de tabua - Clown
À voir en famille - Pôle Culturel « Le Diapason ».

AU CIAS
- Le brico-bus prochaine tournée le 5
octobre. S’inscrire une semaine avant.
- 3 Ateliers de relaxation les lundis 1,8,15
octobre de 10h à 11h. Salle des tilleuls à
Lampertheim. Tarif 5 €/séance
- Mémoire en Bleu (Travail de mémoire avec
une tablette tactile) à partir du 2 octobre
les mardis de 14h à 16h - 12, Rue Berlioz
Vendenheim, gratuit sur inscription.
- Conférence – débat sur le thème l’hypnose
médicale le jeudi 25 octobre à 18h au Pôle

Culturel « Le Diapason ». Entrée libre.

03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

Atelier gourmand en famille
« À la découverte des saveurs » (jeu, cuisine, dégustation) Mercredi 10 octobre
de 15h à 17h - sur inscription.

Ateliers Parents/Enfants
Bricolages « spécial Halloween »
Mercredi 31 octobre de 15h à 17h
sur inscription.
Sortie familiale
Visite du Hartmannswillerkopf.
Samedi 27 octobre de 9h à 18h
Dès 10 ans - sur inscription.
Fédi’Shop
Vendredi 12 octobre de 14h à 18h
Samedi 13 octobre de 9h à 12h
*Supplément pour les non Fédinois

ASSOCIATION DES USAGERS
Café-tricot Vendredi 12 oct. de 14h à 16h
Handi-Loisirs Samedi 20 oct. de 14h à 16h
Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

