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J’ENTRETIENS MON JARDIN
SANS GÊNER LES VOISINS
ET SANS PESTICIDES

CONSEIL MUNICIPAL

Réunion le lundi 3 juin à 20h en mairie.

Pour vivre en bonne intelligence avec son
entourage, des règles simples s’appliquent
lorsqu’on entretient son jardin.

CMJ

Samedi 15 juin de 10h à 12h.

CONSEILS DE QUARTIERS

Le jeudi 6 juin réunion commune à 20h.

PERMANENCES DES ÉLUS

Le Maire tient une permanence le premier
samedi du mois. Prendre rendez-vous
auprès de son secrétariat.
Les adjoints
Samedi 1er juin : Pierre SCHWARTZ
Samedi 8 juin : Carine DURET
Samedi 15 juin : Michel DENEUX
Samedi 22 juin : Guy JUNG
Samedi 29 juin : Claudine WEBER
Permanence du député
Vendredi 28 juin, Vincent THIÉBAUT,
député LREM, ou son attaché, sera de
permanence de 9h à 10h en mairie.

DON DU SANG

Lundi 3 juin de 17h à 20h
à l’Espace Culturel
« Le Diapason » 14 rue Jean Holweg.

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE GCO

Une enquête parcellaire complémentaire va être réalisée pour le GCO
du mardi 11 juin au lundi 1er juillet.
Commissaire enquêteur
M. Christian MEYER 06 80 03 29 17
meyerchristianjean@gmail.com
Permanences en mairie, mercredi
19/06 de 14h à 17h et jeudi 27/06
de 14h à 17h.

DÉCHÈTERIE VERTE

La déchèterie verte est ouverte les samedis
de 11h à 12h20 et de 13h à 17h.
Rue de la Forêt.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 12 juin de 11h à 19h,
Stade du Waldeck, rue de la Forêt.

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

impression

Deppen

En raison du jeudi 30 mai, jour férié,
le ramassage des ordures ménagères
se fera le samedi 1er juin.
En raison du lundi 10 juin, fête de la
Pentecôte, le ramassage des ordures
ménagères aura lieu le samedi 15 juin.

« Vendenheim plage » est la nouveauté de
cet été sur le parvis de la mairie. De la
détente et des animations ludiques à découvrir. Lancement le mercredi 26 juin.

CHANTIER CITOYEN EN VUE !

Samedi 15 juin, à partir de 8h30, venez
participer à la construction de l’abri pour la
pompe à bras à la caserne des pompiers.
Une belle occasion de tester ou de développer vos compétences de maçon ou de
pelleteur. Toutes les bonnes volontés sont
acceptées. La bonne humeur de rigueur.
Rendez-vous sur le site.

RÉUNION GESTION DES DÉCHETS

Mercredi 12 juin, réunion d’information sur
la gestion des déchets. Espace Culturel « Le
Diapason ». Accueil à partir de 19h.

LE NOUVEAU QUARTIER EN FÊTE

SAMEDI 15 JUIN & DIMANCHE 16 JUIN
Deux jours d’animations aux Portes du
Kochersberg.
Samedi : À partir de 16h, déambulation
artistique, découverte des jardins familiaux
et du nouveau quartier. Tous les Fédinois
sont invités à découvrir le nouveau quartier.
Dimanche : Barbecue pour les résidents du
quartier. La municipalité met le matériel à
disposition et chacun amène sa spécialité.

INAUGURATION DES PARKINGS
Rue des Jardins vendredi 7 juin à 19h
Place de la Bique vendredi 14 juin à 19h.

RENDEZ-VOUS
AU BISTROT FÉDINOIS !

La saison 5 est en cours. De belles animations vous attendent encore jusqu’au
13 juillet. À deux pas de chez soi, avec
les amis, la famille, les voisins, on y vient
comme on veut ! C’est sans chichi !

Les vendredis à partir de 18h30
Animations et petite restauration.
Les samedis à partir de 10h30 - Apéro Party

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

VENDENHEIM

Année des Économies d’Énergies

Respect de l’entourage
- La tonte du gazon est autorisée les jours
ouvrables, samedis, veilles de jours fériés
de 7h à 20h. Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h.
- Il est interdit de brûler les déchets verts,
et fortement conseillé de les apporter à la
déchèterie verte ouverte le samedi matin.
- Taille des haies et des arbres : il ne faut pas
qu’ils empiètent sur la voie publique occasionnant une gêne pour les piétons ou voitures. Hauteur maximum 2m si les haies ou
les arbres sont plantés entre 0,50 et 2m de
la limite. Entre voisins : ne pas empiéter sur
la propriété voisine, si les arbres sont plantés
entre 0,50 et 2m de la limite de propriété, tailler à 2m. Si plantés au-delà de 2m, il n’y a pas
de contrainte de hauteur. Code Civil art. 671.
Respect de l’environnement
Depuis le 1er janvier 2019,
avec la loi Labbé, on ne
peut plus acheter, utiliser
ou stocker des pesticides
chez soi. Il existe des produits alternatifs pour réaliser un jardin naturel. Les
pesticides en bouteilles,
flacons, sprays ou autres contenants sont
à apporter dans les déchèteries ou en un
point de collecte temporaire. Le prochain
ramassage chez Leroy Merlin de produits
toxiques aura lieu le samedi 5 octobre. Il
ne faut en aucun cas jeter ces produits à la
poubelle ou dans les canalisations.
Les conseils pour un jardin naturel sur le site
www.jardiner-autrement.fr

ON BICHONNE SA P’TITE REINE,
LE 29 JUIN DE 9H À 12H30

Bis repetita ! La matinée du 13 avril ayant
été un succès, l’adjoint Guy Jung, appelé
M. Vélo, a décidé de réitérer les animations
deux roues le samedi 29 juin de 9h à 12h30
sur le parvis de la mairie. En ce début des vacances d’été, cette proposition tombe à pic.
Seront présents les vél’hop électriques de
l’Eurométropole, le CADR qui marque les
vélo (5€) et Rapid’Sports qui propose des
réparations (payantes).

J’achète un mousseur hydro-économe : je diminue le débit
d’eau de mon robinet de 12L/minute à 7L/minute.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES D'AVRIL
1er rang assis de gauche à droite :
Mme Lina MEUNIER-SPITZ.
M. MEUNIER-SPITZ, accompagnant Mme.
M. Robert RITTER.
Mme Jacqueline GLASSER.
M. Jean-Paul ARBOGAST.
2e rang debout :
Mme LUTHIN accompagnant M. CLAUDEL.
M. Gilbert CLAUDEL.
Mme Marthe SCHUELLER.
M. SCHUELLER, accompagnant Mme.
M. Rémy ROLLING.
M. Robert GERLINGER.
Mme GERLINGER, accompagnant M.
Marie LIEBEL et Martine KLUGHERTZ, nos bénévoles.

Tous nos vœux de santé aux séniors de plus de 80 ans. Ils célèbrent ensemble leur anniversaire
en mairie. Ceux qui sont empêchés ont la visite de l’adjointe Véronique ESCHBACH ou des bénévoles.

JUIN AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
Jusqu’au 29 juin
Exposition : Photographies de Lassad
Essadi « En la calle cubana ». Un regard
sensible sur la vie dans les rues cubaines.
Médiathèque, tout public, entrée libre aux
heures d'ouverture.
Du 3 au 28 juin
Les Fed’Artistes exposent en mairie
« À la manière
de Giacometti ».
Cette association
explore tous les
moyens d'expression pour laisser
libre cours à l’imagination. Photo D.R.
L’été à l’AGF
Du 11 au 22 juin inclus : l’association AGF - VENDENHEIM ouvre ses portes à
tous gratuitement. Venez seul(e) ou avec
des ami(e)s découvrir : gym, zumba,
danses, clubs cartes, tai chi, yoga, gym
posturale, pilates, peinture à l'huile, etc.
Tous les mercredis en juillet/août, l’association vous propose des cours de gym (cuisses,
abdos, fessiers) de 20h à 21h au Gymnase
rue Jean Holweg (5€ la séance).
Renseignements 06 85 48 14 43
ou mail : besseux.f@evc.net
www.agf-vendenheim.com
Mercredi 12 juin 16h et 17h
Petites histoires
C’est bientôt la fête de la musique !
Nos petites histoires te donnent le rythme.
Médiathèque, entrée libre.
Samedi 15 juin dès 18h30
Bal Folk de « Partage Tanzanie »
Venez danser en ligne,
en rond, par deux au Bal
Folk, écouter la bonne
musique des groupes
et déguster galettes et
crêpes. Les recettes de
la fête seront reversées
à l’association « Partage
Tanzanie » qui intervient dans ce pays
d’Afrique pour améliorer la vie des gens.

Mercredi 19 juin 15h
Atelier fabrication d’un bâton de pluie
Médiathèque, dès 5 ans, tarif : 1€50.
Mercredi 26 juin 15h
La cabane à musique
Conte par Le Trio Virgule.
Une cabane au beau milieu de nulle
part... Tour à tour, les animaux demandent
à entrer. Chacun, avec son instrument,
vient ajouter sa musique à celle des hôtes
précédents...
Auditorium, à partir de 2 ans, gratuit sur
réservation.
Samedi 29 juin 9h30
Les toutes p’tites histoires
Médiathèque, 0-3 ans, entrée libre.
Samedi 29 juin de 17h à minuit
La nuit du jeu !
Venez découvrir, avant le lancement officiel
de la ludothèque au mois de septembre,
les jeux de société sélectionnés pour vous !
Médiathèque, entrée libre.

CLUB SENIORS Marches et sorties
Vendredi 7 juin 8h45 : Forêt Noire circuit
autour du Schliffkopf. 12km - dénivelé
220m - repas tiré du sac
Lundi 17 juin 13h30 : Circuit autour de
Harthouse. 8km - dénivelé 0
Jeudi 27 juin : Barbecue du club séniors
Vendredi 28 juin 8h45 : Refuge du Muckenbach (Grendelbruch) 11km - dénivelé
150m - repas tiré du sac
Contact : les.seniorsfedinois@gmail.com

AU CIAS
- Les courses du jeudi :
6/6 Intermarché, 13/6 Leclerc, 20/6 Match,
27/6 Cora. Tarif A/R : 3€. Inscription pour
chaque trajet. Ce service fonctionne grâce
aux chauffeurs bénévoles.

Ateliers Parents/Enfants*
Mercredi 12 juin de 15h30 à 17h
Fédi’Shop nocturne
Vendredi 7 juin de 14h à 21h
Atelier cuisine*
Vendredi 14 juin de 10h à 13h30
Sortie familiale - Mercredi 10 juillet de 9h à 18h
Sortie au Château des défis du Fleckenstein
et découverte de la biosphère et de son sentier
des cimes, sur inscription.
*Atelier sur inscription

ASSOCIATION DES USAGERS
Après-midi Handi-Loisirs
Samedis 1 et 15 juin de 14h à 16h
Café-tricot : Vendredi 7 juin de 14h à 16h
Bricolage estival : Dimanche 9 juin de
14h à 18h
Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

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.
- Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD :
Le vendredi 7 juin et le lundi 24 juin.
Tarif : 3 € bus - 9,50 € le repas.
- Le brico-bus
Vendredi 7 juin. 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

