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CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 10 décembre à 20h.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Samedi 8 décembre de 10h à 12h
en salle de mariage.

SOUHAITONS-NOUS
LA BONNE ANNÉE !

La traditionnelle cérémonie
des vœux du Maire aura lieu
Dimanche 6 janvier à 16h
à l’Espace Culturel « Le Diapason ».

PERMANENCES DES ÉLUS

Le Maire tient une permanence le premier
samedi du mois. Merci de prendre
rendez-vous auprès de son secrétariat.
LES ADJOINTS
Samedi 1er décembre : Carine DURET
Samedi 8 décembre : Philippe MEDER
Samedi 15 décembre : Guy JUNG
Samedi 22 décembre : Claudine WEBER
Samedi 29 décembre : Philippe PFRIMMER

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

En raison des jours fériés des
25 et 26 décembre, la collecte
des ordures ménagères aura lieu
samedi 29 décembre.
En raison du jour de l’an,
la collecte des ordures ménagères
aura lieu samedi 5 janvier 2019.

PARCOURS SANTÉ !

Le parcours santé de la forêt du
Krittwald sera à nouveau ouvert à
partir de la mi-décembre. Le tracé
est repoussé vers le Nord. L'entrée
à proximité du stade est inchangée,
celle du club canin supprimée.
À découvrir !

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

RÉVEILLON FÉDINOIS
Mercredi 12 décembre à 20h, vous saurez tout ce que vous voulez savoir sur
l’organisation du Réveillon participatif.
La réunion d’information sera organisée,
en mairie, par Claudine WEBER, adjointe
aux fêtes, animations et cérémonies.
Ce dernier dîner de l’année sera gourmand grâce au « buffet Prestige » préparé par la Boucherie RIEDINGER-BALZER.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au

1ER TROPHÉE DE NOËL
Vous avez décoré votre
maison, votre jardin, votre
balcon sur le thème du
« Noël authentique ». Alors
n’hésitez plus, participez
au 1er Trophée de Noël.
Inscription ouverte en mairie jusqu’au 15 décembre.

FABRIQUER SON TAWASHI

L’atelier proposé le mercredi 12 décembre de
15h à 17h, par Aurélia Desheraud chargée
du développement durable, sera l’occasion
de réaliser votre éponge japonaise, appelée
un tawashi, en recyclant des restes de tissus.

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

Les modalités d’inscription sur les listes électorales seront modifiées à compter du 1er janvier 2019. Désormais, un habitant pourra
demander son inscription sur liste électorale
toute l’année. En vue d’un scrutin, la date
limite d’inscription ne sera donc plus le 31
décembre de l’année précédente mais, sauf
exception, 6 semaines avant ce scrutin. Pour
les élections européennes qui auront lieu le
dimanche 26 mai prochain, il sera possible
de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.

vendredi 21 décembre.
Déposez votre fiche
d’inscription avec le
paiement en mairie.
TARIFS :
50 € pour un adulte,
25 € pour un enfant jusqu’à 12 ans.
Apéro, dîner, animation musicale et boissons sont compris dans le prix.

LES CHIENS DANS LA VILLE

Suite à diverses remarques envoyées en
mairie, nous rappelons quelques règles de
base :
- Votre chien doit être tenu en laisse, que vous
soyez en zone habitée ou dans les champs.
- Ramasser les déjections est une nécessité,
nous constatons trop souvent encore, que
Kiki et son propriétaire ont oublié quelque
chose par terre… parfois à quelques
mètres d’un point canisachet !
-
Les aires de jeux sont réservées aux
enfants et ne sont pas des terrains d'ébats
pour chiens.
- Pour la quiétude du voisinage, il faut éviter
de laisser son chien aboyer jour et nuit.
Les chiens sont des compagnons fabuleux
lorsqu’ils sont bien éduqués. Aux maîtres
donc d’être respectueux pour que le
comportement de leur chien soit adapté à
la vie urbaine.

PAS BESOIN D’ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ? SÉRIEUX !
Si réduire vos factures de chauffage,
d’éclairage et de consommation d’eau
vous intéresse, alors participez au défi
« Famille à énergie positive » à partir du
1er janvier 2019. Cette démarche innovante est encore peu connue.
De quoi s’agit-il ? Durant quatre mois, de
janvier à avril, il s’agit de modifier son
mode de vie pour réduire l’impact environnemental.
Quel est l’objectif ? Baisser d’au moins 8%
sa consommation et on peut aller jusqu’à
20% d’économie. À la fin du défi, on

fait les comptes. Le
gain peut s’élever à
200€. Cette opération est pilotée par Alter Alsace Énergies.
Au terme de cette expérience, enrichissante à tous points de vue, un événement
final festif clôturera ce défi. Les familles les
plus performantes seront récompensées.
Vendredi 14 décembre, à 19h, une réunion d’information sur ce défi est organisée en mairie. C’est le premier événement proposé dans le cadre de « 2019 :
Année des Économies d'Énergies ».

Grâce à vos efforts de tri, la quantité de déchets ultimes collectée
a diminué de 15 %, nous ne pouvons que vous féliciter.
Continuons ainsi, à trier et produire moins de déchets !

LES GRANDS ANNIVERSAIRES D'OCTOBRE
1er rang de gauche à droite :
Mme Marie-Thérèse VIEIRA.
Mme Louise CUNTZ.
Mme Lina DIVOUX.
Mme Rita FERREIRA.
Mme Jacqueline SCHULTZ.
2e rang de gauche à droite :
Marie LIEBEL, notre bénévole.
Mme Charlotte DAUCHEZ.
Mme Jeanne BRANDT.
Mme Michèle SCHMITT.
Mme Annie BIERBAUM.

Mme Jacqueline STOLL.
M. Charles BUHREL.
3e rang de gauche à droite :
M. DAUCHEZ accompagnant Mme.
M. Bernard HAHN.
M. Raymond STOLZ.
Mme HAHN accompagnant M.
M. Michel BASSO DE MARCH.
Mme Monique LOUIS.
M. LOUIS accompagnant Mme.
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.

DÉCEMBRE AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
Samedi 1er décembre dès 10h
Rencontre/dédicace : Raphaël DARGENT
Un Historien et écrivain passionné par
l'Histoire de France, ses grandes figures
et ses hauts faits. Médiathèque.
Dimanche 2 décembre 17h

VENDENHEIM FAIT SON CINÉMA
Mardi 4 décembre à 17h30 et 20h15
Le grand bain - Comédie dramatique de Gilles Lellouche

Tous les jeudis de 14h à 17h
Nouveau ! Atelier d’informatique
Tout public / 3.50€ *
Mercredi 5 et 19 décembre
Atelier dessin de David SALA
17h-18h - enfants 18h-20h - adultes
*Supplément pour les non Fédinois

ASSOCIATION DES USAGERS
Concert de l'Avent - Ensemble PRECIOSO
église protestante de Vendenheim. Entrée
libre, plateau.
Dimanche 2 décembre 17h
IMMO - One man show, Humour, magie,
jonglage… À voir en famille à partir de 5
ans, à l'Espace Culturel « Le Diapason ».
Mercredi 5 décembre de 10h45 à 14h00
Visite commentée du marché Off à
Strasbourg Rendez-vous hall de la mairie
à 10h45. Trajet en train (prévoir 5,40€).
Retour à 13h45 sur Vendenheim.
Sur inscription : 03 88 59 42 54
aurelia.desheraud@vendenheim.com

Atelier Handi-Loisirs
Samedis 1er et 15 décembre de 14h à 16h
Café-tricot
Vendredi 14 novembre de14h à 16h
Atelier couture
Tous les mardis de 19h à 21h,
hors vacances scolaires, sur inscription.
5€ la séance. Nombre de places limité.
Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

Mardi 11 décembre à 20h15
Le cerveau des enfants - Documentaire sur les neurosciences. Un débat suivra la projection. Entrée libre
Mardi 18 décembre à 17h30 et 20h15
Bohemian Rhapsody - Biopic musical sur le
groupe Queen et leur chanteur emblématique
Freddie Mercury.

AU CIAS

PLAN GRAND FROID
Un dispositif de veille est en place pour les
personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail ainsi que les personnes handicapées.
S’inscrire ou se faire inscrire à l’aide du formulaire disponible au CIAS ou dans les mairies
des 4 communes.
LES SORTIES EN BUS
Les courses du jeudi le 6/12 Intermarché,
le 13/12 Cora, le 20/12 Match. Tarif aller/
retour : 3€. Inscription pour chaque trajet.
Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD, Lundi
10 décembre. Tarif : 3 € bus - 9,50 € le repas.
Le brico-bus
Prochaine tournée, vendredi 7 décembre.
Prendre rendez-vous, au moins une semaine
avant l’intervention.
Inscriptions et renseignements au CIAS
12 rue Berlioz - 03 88 64 78 04
animation@cias-vendenheim.fr

Samedi 8 décembre 15h30
2e Tournoi vétérans de judo. Centre Omnisports.
Dimanche 16 décembre dès 9h15
Run & Bike de Noël
Depuis décembre 2015,
l’Union Cycliste de Vendenheim (UCV) organise son Run
& Bike. La 4e édition de cette
épreuve sportive est organisée le dimanche 16 décembre. Le départ
est donné rue du Vignoble. Le quartier
général est le Centre Omnisports rue des
Châtaigniers. Trois parcours sont proposés : 4 km pour les lutins (6-11 ans), 9 km
pour les plus de 12 ans et 18 km pour les
sportifs. L’épreuve se déroule de 9h15 à
12h15 environ. N’hésitez pas à encourager les participants. Contact :
ucv1920@gmail.com ou 03 88 69 51 12

Vendredi 7 décembre à 16h30
et dimanche 9 décembre à 10h30
Jean-Christophe et Winnie - Film Disney

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
APPROCHENT À GRANDS PAS !
Tout au long du mois de décembre, de nombreuses animations sur le thème de Noël
vous sont proposées à Vendenheim. À découvrir en détail dans le programme de Noël
distribué dans vos boîtes aux lettres, disponible en mairie ou à télécharger sur le site :
www.vendenheim.fr - Renseignements :
lediapason@vendenheim.fr ou 03  88  59  45  50

PERMANENCES
Assistante sociale : Rencontre le lundi
après-midi, en mairie, sur rendez-vous :
03 68 33 85 15.
Médiation : Alfred Mehn reçoit le jeudi de 9h
à 11h, en mairie, sur rendez-vous :
03 88 69 40 20 mediateur@vendenheim.fr
Juridique : Un avocat vous conseille le 2e
et le 3e vendredi du mois entre 14h et 15h,
en mairie. 15 min. par administré environ.
Sur rdv au 03 88 69 40 20.

