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TRAVAUX RUE LECLERC
TRÈVE ESTIVALE

La permanence mairie du samedi matin
ne sera pas assurée entre le 13 juillet
et le 17 août inclus. Dernière ouverture
samedi 6 juillet. Reprise samedi 24 août.

HORAIRES D'ÉTÉ
DE LA MÉDIATHÈQUE

Du 9/7 au 31/7 et du 17/8 au 31/8,
la médiathèque sera ouverte en continu
de 10h à 17h le mardi, mercredi, jeudi
et vendredi, et de 9h à 12h30 le samedi.
Fermeture du 1/8 au 15/8 inclus.

CMJ

Samedi 6 juillet de 10h à 12h.

PERMANENCES DES ÉLUS

Le Maire tient une permanence
le premier samedi du mois sauf en
août. Prendre rendez-vous auprès
de son secrétariat.
Les adjoints
Samedi 6 juillet : Cathie GNEITING
Samedi 24 août : Michel DENEUX

Les travaux d’assainissement
sont programmés à partir
du lundi 1er juillet jusqu’au
vendredi 23 août.
Le tronçon entre la place des Tilleuls et la rue
Jean Holweg sera interdit à la circulation.
Une déviation sera mise en place par la
rue Jean Holweg et la Gare.
Les commerces restent accessibles.

LA BOUCHERIE RIEDINGER-BALZER
S’EMBELLIT POUR VOUS !

En raison de travaux dans la Boucherie
Riedinger-Balzer, le point de vente se délocalise temporairement rue Jean Holweg.
Une structure mobile sera installée sur le parking du Basket à l’angle de la rue Jean Holweg
et de la rue Gounod le temps d’agrandir et de
rénover le magasin de la rue Général Leclerc.
La durée des travaux est d’environ 4 mois.

UCV : 39e GRAND PRIX
DES COMMERÇANTS

DON DU SANG

Lundi 19 août de 17h à 20h
à l’Espace Culturel
« Le Diapason ».

DÉCHÈTERIE VERTE

AIDE À L’INVESTISSEMENT POUR
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

L’Eurométropole de
Strasbourg met en
place un dispositif
permettant aux commerçants, artisans
et restaurateurs du
territoire d’être accompagnés par la
Collectivité pour la réalisation de leurs investissements (tels que la construction de locaux
et l’aménagement extérieur et intérieur) ainsi
que l’achat d’équipement.
L’aide est destinée aux commerçants, artisans ou restaurateurs positionnés dans le
centre d’une commune ayant entre 1000
et 6000 habitants et ayant déposé une demande auprès du service concerné avant la
date de démarrage de l’opération.
Les projets éligibles sont les investissements
mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels réalisés dans le cadre d’une activité
commerciale et artisanale de proximité ou de
restauration. Contacts : Camille Luttenauer,
chargée de mission urbanisme commercial
03 68 98 65 71
Lucie Rigourd, chargé de mission développement local et commerce 03 68 98 65 70
EconomieResidentielleProductive@strasbourg.eu

LE MARCHÉ DE PLUS EN PLUS
DYNAMIQUE

La déchèterie verte est ouverte tout
l’été, les samedis de 11h à 12h30
et de 13h à 17h. Rue de la Forêt.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 10 juillet de 11h à 19h
Lundi 12 août de 11h à 19h
stade du Waldeck, rue de la Forêt.

CIRCULATION DES TER

Dès le 6 juillet, 11 nouveaux arrêts à
Vendenheim les samedis permettant
une desserte à l'heure de la commune
à l'aller comme au retour.
https://www.ter.sncf.com/grand-est

RESTONS CONNECTÉS

impression

Deppen

Via le site, la page FB et le compte
Instagram mairie de Vendenheim.
Si vous souhaitez recevoir notre
newsletter mensuelle, le formulaire
d’abonnement est sur le site
vendenheim.fr.

L'itinéraire de la course est le suivant :
- Départ rue Jean Holweg, vers la rue Charles
Gounod, rue Chateaubriand, traversée de
la rue Jeanne d'Arc, rue Albert Schweitzer,
rue Voltaire, arrivée rue Jean Holweg.
Les rues Mozart, Pasteur, Beethoven, J.J.
Rousseau sont barrées pendant la période
de la course.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

VENDENHEIM

Année des Économies d’Énergies

Profitez des mois d’été pour découvrir ou
redécouvrir notre marché. Privilégier les circuits courts est aussi un moyen de réduire
la consommation d’énergie. Sur place vous
trouvez : deux maraîchers, un poissonnier,
un fromager, un traiteur, un boulanger et le
boucher qu’on ne présente plus.
Des produits de qualité et frais pour avoir
une alimentation saine. C’est aussi un lieu
de rencontres et d’échanges. Tous les samedis de 7h à 13h.

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

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE MAI
1er rang de gauche à droite :
Mme Mariette GNEITING.
Mme Astrid HEINRICH.
M. Henri FERRER.
Mme Marguerite FAULLIMMEL.
Mme Odile WINKEL-GARNIER.
Mme Yvette MOCK.
2e rang debout :
Marie LIEBEL, notre bénévole.
M. Jean-Claude WELTZ.
M. Claude TESLUTCHENKO.
Mme Erna URBAN.
Mme Nicole SCHURR
accompagnant M.FRIESS.
M. Claude FRIESS.

3e rang :
Martine KLUGHERTZ,
notre bénévole.
M. Raymond BALL.
M. Alain HAEFFELE.
M. Chrétien GEISSLER,
accompagné de Mme.
Mme Berthe OST.
M. Jean-Jacques BANGRATZ.

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.

JUILLET & AOÛT AU JOUR LE JOUR !
Dimanche 11 août de 11h à 17h
Portes ouvertes aux jardins familiaux
Jardinot
Venez découvrir ces jardins situés en
bordure du canal et les savoir-faire de
jardiniers passionnés.

UNE BELLE

SURPRISE

VOUS ATTEND !

Cérémonie au monument aux morts avec hommage à Laurent BOHN à 19h.
Surprise venue du ciel à 19h30
Soirée festive et dansante avec la Guinguette du Rhin à partir de 20h.
Restauration assurée par nos commerçants locaux.
Barbecue : Boucherie Riedinger-Balzer. Dessert : Boulangerie-Busser.

Sortie au Château des défis du Fleckenstein
et découverte de la biosphère et de son sentier
des cimes, mercredi 10 juillet de 9h à 18h sur
inscription.
*Atelier sur inscription

ASSOCIATION DES USAGERS
Rendez-vous à la Gartewirtschaft le 5
juillet et à la Fédi'Paillotte le dimanche
après-midi 1er septembre.
Pause estivale des activités : handi-loisirs
et café-tricot. Reprise en septembre ou
octobre.
Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

CLUB SÉNIORS Marches et sorties
SUR LE PARVIS
DE L'ESPACE CU
LTUREL

AU CIAS
- Les courses du jeudi :
4/7 Intermarché, 11/7 Leclerc, 18/7 Match,
25/7 Cora, 1/8 Intermarché, 8/8 Leclerc,
22/8 Match, 29/8 Cora. Tarif A/R : 3€.
Inscription pour chaque trajet. Ce service
fonctionne grâce aux chauffeurs bénévoles.

Du mardi
de 15h à au dimanche,
20h en se
maine,
les samed
is
nocturne
jusqu’à 2
2h

- Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD :
Mardi 9 et 23 juillet, lundi 12 août,
vendredi 30 août, mardi 10 septembre.
Tarif : 3 € bus - 10 € le repas.
- Le brico-bus
5/7, 2/8 et 6/9. 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

Lundi 8 juillet 8h45  : Circuit autour de la
Hornisgrinde en foret noire.
12km dénivelé 280m - repas tiré du sac.
Contact : les.seniorsfedinois@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.

