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PORTES OUVERTES AU CTM

Le 5 août, Pierre SCHIVY, notre doyen
âgé de 102 ans nous a quittés. Il était
le beau-père de Michel Deneux, adjoint
aux finances. Nous présentons nos
condoléances à la famille.

Souvenez-vous ! Dans la nuit du 6 au 7
avril 2018, le Centre Technique Municipal, situé Impasse Rosen’Eck, était la proie
des flammes. Ce violent incendie a causé
des dégâts importants et il a fallu réorganiser le fonctionnement des services « Espaces Verts/Propreté » et « Maintenance
Bâtiments ». Des travaux ont été entrepris
sur le site sinistré. Depuis peu l’outil de
travail est pleinement opérationnel et les
agents peuvent à nouveau travailler dans
de bonnes conditions. Aujourd’hui, nous
avons le plaisir de vous convier à découvrir
le CTM rénové lors des Portes Ouvertes,
Samedi 21 septembre de 9h à 12h.

PORTES DU KOCHERSBERG

SUR LE SENTIER NATURE

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil se réunira mercredi 18
septembre à 20h. Séance publique.
La séance débutera par la
présentation de la future zone
commerciale Nord.

DÉCÈS DU DOYEN DES FÉDINOIS

Des terrains sont disponibles à la
vente pour construire des maisons
individuelles. Contacter la SERS,
Sébastien BRUXER,
Tél : 03 88 37 88 88 ou
s.bruxer@sers.eu

PERMANENCES DES ÉLUS

Le Maire tient une permanence le
premier samedi du mois. Prendre rendez-vous auprès de son secrétariat.
Les adjoints
Samedi 31 août : Michel DENEUX
Samedi 7 sept. : Philippe MEDER
Samedi 14 sept. : Raymond FEUCHT
Samedi 21 sept. : Véronique ESCHBACH
Samedi 28 sept. : Philippe PFRIMMER

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 11 septembre de 11h à 19h,
Stade du Waldeck, rue de la Forêt.

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

Le Sentier Nature sera
officiellement
ouvert
dimanche 22 septembre
à l’occasion de la
Journée du Patrimoine.
Inauguration à 14h. Un
parcours à découvrir sans
modération pour dénicher
les beaux endroits de
notre village. Fédicien,
le sympathique guide,
dessiné par Matthieu PARCIBOULA, est
présent sur chaque panneau explicatif.
Lors de ce 22 septembre, un jeu de piste
vous sera proposé à partir à 14h.

UNE ASSISTANTE SOCIALE
AUPRÈS DES SÉNIORS

Les personnes âgées de plus de 60 ans sollicitant un accompagnement social peuvent
rencontrer Apolline DORMONT lors de ses
permanences au CIAS le mardi de 14h à
16h. Contact : 03  88  64  78  04.

www.vendenheim.fr

NOUVEAU

Pas moins de quatre, oui
4   parcours, sont proposés
pour la 1ère édition de la
Nordique Fédinoise. Cet
événement sportif, organisé par l’AMVE (Association de Marche de Vendenheim et Environs), aura lieu le dimanche 15 septembre
de 9h à 12h.
Situés entre Vendenheim, Eckwersheim,
Berstett, Pfettisheim et Lampertheim, les
circuits emprunteront principalement les
chemins ruraux. Pour les trajets dans les villages, les marcheurs respecteront la réglementation pour piétons. L’AMVE propose
des échauffements toutes les heures, des
séances d'initiation, des prêts de bâtons
moyennant un chèque de caution.
Une belle occasion de travailler son « planter de bâton » M. Duss ! Inscription le jour
même sur place au Centre Omnisports rue
des Châtaigniers. Tarif : 5 €.

RAMASSAGE DES VIEUX
PAPIERS ET JOURNAUX

La paroisse protestante de Vendenheim n'assurera plus le ramassage de vieux papiers.
Ce service était proposé par le groupe de
jeunes de la paroisse protestante, encadré
par des bénévoles de la paroisse et du village. Le conseil presbytéral remercie chaleureusement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué, pendant 24
ans, au succès de cette opération.
Un ramassage sera effectué, par la municipalité samedi 12 octobre, pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Il faut s’inscrire en mairie en téléphonant au 03 88
69 40 20. Les journaux ficelés en paquets
devront être déposés la veille sur le trottoir.

INCIVILITÉS !
Tout au long de l'année les ouvriers municipaux redoublent d'efforts pour que notre
village soit le plus propre possible.
Ils dépensent beaucoup d’énergie pour
réparer et nettoyer les incivilités du quotidien : dépôts sauvages, mégots, papiers
gras, bouteilles, crottes de chiens... trop
souvent encore jetés ou oubliés sur la voie
publique !
À ces faits s’ajoutent bon nombre de dégradations volontaires : panneaux cassés,
lampadaires vandalisés, vitres caillas-

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

LA NORDIQUE FÉDINOISE

VENDENHEIM

Année des Économies d’Énergies

sées... qui coûtent cher à la collectivité.
Il arrive aussi que de sinistres individus
souillent les aires de jeux et autres équipements publics d’excréments ! Ces phénomènes sont hélas en pleine expansion...
Et intolérables.
MARRE de ces comportements scandaleux qui nous pourrissent la vie.
MERCI aux agents pour leur implication et
leur comportement exemplaire devant des
situations aussi « cacastrophiques ».
Quel dommage pour notre cadre de vie !

Dégivrage du réfrigérateur/congélateur
tous les 6 mois ou dès que le givre atteint 5 mm
(30% de consommation en plus).

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE JUIN...

1er rang assis de gauche à droite :
M. Charles KOERIN.
M. Robert GRUBER.
Mme MUHL accompagnant M.
M. Roger MUHL.
Mme MARK accompagnant M.
M. Alphonse MARK.
Mme Liliane HIRSCH.
2e rang debout :
Marie LIEBEL, notre bénévole.
Mme Marie-Thérèse TITONE.
Mme Anne BONNEMAISON.
M. Alex BRUNNER.

ET DE JUILLET

Mme BRUNNER accompagnant M.
Mme Christiane HAHN.
Mme Marie-Louise LILAS.
M. André SCHNEIDER.
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.
Gaby MEYER accompagnant Mme HIRSCH.

1er rang assis de gauche à droite :
M. René BONNOURE.
Mme Jacqueline LEININGER.
Mme Marie-Alice RIEHL.
2ème rang debout :
Mme Germaine SCHNEIDER.
Mme Paulette SACQUEPAY.
M. Roland REHACEK.
Mme Liliane DIVOUX.
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.
Mme Ginette SENG.
Marie LIEBEL, notre bénévole.

Tous nos vœux de santé aux séniors de plus de 80 ans.
Ils sont invités à fêter ensemble leur anniversaire en
mairie. Les personnes qui ne peuvent être présentes à
la réception peuvent recevoir la visite de l’adjointe
Véronique ESCHBACH ou des bénévoles.

Avec la canicule de juillet, la réception a été déplacée
à l'Espace Culturel, le Diapason. Un endroit bien
climatisé que nos aînés ont fortement apprécié.

SEPTEMBRE AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
AGF - VENDENHEIM

Reprise des cours à partir du 2 septembre
Enfants : TI'BOUT GYM 3/5 ans
KIDS 6/8 ans - ADOS + de 9 ans
Badminton + de 8 ans.
Pour les moins de 3 ans : Pitchounets.
Adultes : Peinture à l'huile, Bricolettes,
Bridge, Skat, Club Féminin.
Club sportifs : Gym Posturale (dos), Pilates, Tai Chi, Yoga, CAF, Step, Fitburn
Hiit, Bien-Être Équilibre Mémoire, Caf
Bodysculpt, Badminton.
Clubs Danse : Zumba, Country, Danse
de Salon, Danse Orientale.
BOURSE AUX VÊTEMENTS :
Dimanche 13 Octobre.

Du 2 au 30 septembre
Exposition sur les écogestes. À voir à
l'accueil en mairie dans le cadre de
l'Année des Économies d'Énergies.
Vendredi 6 septembre NOUVEAU
Soirée Jeux. C’est la première d’un rendezvous mensuel qui sera, désormais, proposé
chaque premier vendredi du mois.
De 16h30 à 18h30 : parents et enfants.
Dès 18h45 : ados et adultes.
Rendez-vous à la ludothèque (située dans
la médiathèque).
Mardi 24 septembre
Cinéma « Rocket Man » de Dexter Fletcher
Ce film britannique raconte la vie d’Elton
John - Séances à 17h30 et 20h15.

Le mercredi 4 septembre de 17h à 19h,
à l'École de Musique de Mundolsheim
Villa Ravel 20 rue du Général Leclerc.

AU CIAS
- Les courses du jeudi :
5/9 Intermarché, 12/9 Leclerc, 19/9 Match,
26/9 Cora. Tarif A/R : 3€. Inscription pour
chaque trajet. Ce service fonctionne grâce
aux chauffeurs bénévoles.

La saison culturelle fédinoise
sera présentée
lors d’une soirée festive à laquelle vous êtes
tous conviés.
Au programme
des
réjouissances :
les
découvertes de
l’année avec de sacrées têtes d’affiche
dont Liane Foly et l’humoriste Stéphane
Guillon...
Tout tout tout ! Vous saurez tout sur l’ensemble des spectacles à venir.

Info et inscription : Françoise BESSEUX
besseux.f@evc.net 06 85 48 14 43

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
DE MUSIQUE RAVEL

LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE 2019 – 2020

Reprise des activités lundi 9 septembre
Inscriptions aux ateliers à l’année : dessin
Manga avec Matthieu Eclancher, danse
Hip-Hop avec Dino, Lundi Philo avec Denis Boisseau, Atelier dessin avec David
Sala, Café-tricot, atelier de couture…
- Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD :
Le mardi 10 et le vendredi 27 septembre.
Tarif : 3 € bus - 10 € le repas.
- Le brico-bus
Vendredi 6 septembre. 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

Vendredi 20 septembre à 19h30
au Diapason, 14 rue Jean Holweg.

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.

