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Samedi 12 octobre de 10h à 12h.

PERMANENCES DES ÉLUS

Le Maire tient une permanence le
premier samedi du mois. Prendre rendez-vous auprès de son secrétariat.
Les adjoints
Samedi 5 octobre : Pierre SCHWARTZ
Samedi 12 octobre : Carine DURET
Samedi 19 octobre : Pierre SCHWARTZ
Samedi 26 octobre : Guy JUNG
Permanence du député
Vendredi 4 octobre, Vincent THIÉBAUT,
député LREM, ou son attaché, sera de
permanence de 9h à 10h en mairie.

CONSULTATION PUBLIQUE

Du 27 septembre au 27 octobre,
le projet de PPI (Plan Particulier
d’Intervention) du site d’Arlanxeo,
basé à La Wantzenau, sera soumis
à la consultation du public. Cette
entreprise fabrique du caoutchouc
synthétique.

DÉCHÈTERIE VERTE

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

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 12 octobre de 9h à 17h,
Stade du Waldeck, rue de la Forêt.

RESTONS CONNECTÉS
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 www.vendenheim.fr.

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

SEMAINE DU COMMERCE
DE PROXIMITÉ

Du 4 au 11 octobre, l’édition 2019 de la
Semaine du Commerce de proximité s’annonce merveilleusement bien. Un événement
organisé par la dynamique Association
des Artisans et Commerçants de Vendenheim Village. Douze commerçants sont de
la partie pour proposer des promotions et
des animations diverses. Au programme :
vendredi 4 octobre : Soirée vins et chocolat au Dépôt rue des Artisans. Dégustations.
45€/participant. Vendredi 11 octobre : soirée de clôture. Apéro-concert avec du jazz
manouche. Restauration sucrée et salée.
Tirage de la tombola. Les bulletins seront à
déposer dans l’urne en début de soirée. La
fête se déroulera de 19h à 22h au Diapason 14 rue Jean Holweg.

LES BOUCLES FÉDINOISES

Samedi 5 octobre, le départ des Boucles Fédinoises sera donné dès 15h. Cet événement
sportif, organisé par Vendenheim Athlé, propose aux coureurs de nouveaux parcours : 5
km primé, 10 km sur route, 25 km course
Nature - les courses jeunes. Restauration en
continu dès le début des épreuves. Nombreux lots aux podiums. Inscriptions et renseignements http://lesbouclesfédinoise.fr

COLLECTE DES DÉCHETS
DANGEREUX

Samedi 5 octobre, les déchets toxiques
seront collectés sur le parking de Leroy
Merlin de 10h à 17h. La liste des produits
acceptés sur www.ecodds.com

RAMASSAGE DES VIEUX
PAPIERS ET JOURNAUX

Samedi 12 octobre, un ramassage sera fait
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. La paroisse protestante ne récupérant plus les vieux papiers et journaux, il
faut les déposer au fur et à mesure dans les
conteneurs d’apport volontaire papier.

FÊTE D’HALLOWEEN

Samedi 19 octobre, bal des
vampires, ateliers de loisirs
créatifs, maquillage sont proposés aux diablotins et sorcières. Cette fête monstre est
concoctée par l’association de
parents d’élèves AENE, le Fédi’Centre et l’association des usagers du Fédi’Centre pour
frissonner de plaisir. Au Diapason dès 15h.

SPECTACLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE INDIENNE

Le samedi 5 octobre à 20h
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes poursuivent
leur action de solidarité au
profit de l'association « Les
Enfants des Rues de Pondichéry » en vous proposant
une soirée spéciale INDE
avec musique, danse, petite restauration.
Au « Diapason » de Vendenheim.
10€, (5€ -16ans et gratuit pour les -8 ans).
Renseignements et réservations :
03 90 29 43 80 - fedicentre@vendenheim.fr

RECENSEMENT
DES PLUS DE 16 ANS

Les jeunes de plus de 16 ans ont trois mois
après leur date d’anniversaire pour se faire
recenser en mairie. Ils doivent se présenter
à l’accueil avec une carte d’identité ou un
passeport valables ainsi que le livret de
famille. Cette démarche leur permettra de
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) obligatoire, au terme de laquelle,
les jeunes se verront délivrer une attestation
de recensement. Elle est nécessaire pour
s’inscrire à un examen, un concours de la
fonction publique, au permis de conduire et
être sur la liste électorale. Attention, il n’est
pas délivré de duplicata !

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, EHPAD
12 rue Berlioz.

LES VENDREDIS DES AÎNÉS

Depuis le 6 septembre, les rendez-vous
hebdomadaires ont repris tous les vendredis à la caféteria du Centre Omnisports de
14h à 17h. Jeux de cartes, kàffe/kuche.

SANTÉ AU FÉMININ :
ÉPANOUIE À TOUS LES ÂGES !

Connaissez-vous les liens entre les changements hormonaux, votre santé physique,
votre bien-être et vos relations à autrui ?
La CAMIEG vous propose un parcours de
prévention personnalisé et dédié aux femmes.
Conférence et ateliers au Diapason à partir
du jeudi 3 octobre jusqu'au 18 novembre.
Places limitées, sur inscription : 03 68 33
18 15 ou Alsace_prevention@camieg.org
Le programme sur www.vendenheim.fr

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS D'AOÛT
1er rang assis de gauche à droite :
Mme Alice WEILL.
Mme SENG, accompagnant M. SENG.
M. Louis SENG.
2e rang debout :
Mme Elisabeth BERNHARD.
Mme Jeannine HAHN.
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.

Mme Monique JUNG.
Mme Monique MEYER.
M. Marcel JOERGER.
M. Barthélémy RUIZ.
Mme RUIZ, accompagnant M.
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.

OCTOBRE AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
L’exposition du mois à la Médiathèque
Des photos pour voyager au pays des
paysages incroyables et des magnifiques
aurores boréales.

Mercredi 30 octobre
Lanternes décoratives d’Halloween
Médiathèque. À partir de 6 ans.
Sur inscription : 1,50 €.

Mardi 1er octobre à 17h30 et 20h15
Ciné - Once upon a time in Hollywood de
Quentin Tarantino.
Vendredi 4 octobre à partir de 17h
Soirée jeux à la ludothèque Médiathèque

Reprise des ateliers au Fédi’Centre :
philosophie, informatique et dessin

Dimanche 6 octobre dès 11h
Une journée avec Offenbach - Opérettes

Mardi 8 octobre à 9h
Le p’tit déj des parents « les vertus du
miel » avec l’apiculteur Lorenzo Altese,
Entrée libre.

Mardi 8 octobre à 17h30 et 20h15
Ciné - Douleur et gloire de Pedro Almodovar
Dimanche 13 octobre
Bourse aux vêtements et puériculture.
Pôle Culturel Le Diapason de 9h à 17h.
Org. L’AGF - Buvette, petite restauration.
Mardi 15 octobre 20h15
Ciné débat - La permaculture, la voie de
l’autonomie. Entrée libre.

Mercredi 9 octobre de 14h à 16h
Atelier parents / enfants « Réalisation et
dégustation d’un goûter décalé » - sur
inscription.
Vendredi 11 octobre de 10h à 13h30
Atelier cuisine - sur inscription.
Mercredi 23 octobre de 9h à 17h
Sortie Famille au Vaisseau - Modalités au
Fédi’Centre.

Mercredi 16 octobre à 16h et à 17h
Petites histoires d’automne - Médiathèque.
30 min. Tout public. Entrée libre

Samedi 26 octobre de 9h30 à 11h30
Atelier de CoutuRécup’ avec « réalisation
de lingettes réutilisables » - sur inscription.

Samedi 19 octobre 20h30
Dimanche 20 octobre 17h
The Cracked Cookie’Show - Chansons
swing’n’roll

Jeudis 24 octobre et 7 novembre à 20h
Atelier « Les facéties du lutin de Noël ».
Venez préparer avec nous une surprise
qui émerveillera vos enfants en attendant
Noël.

Mardi 22 octobre à 17h30 et 20h15
Ciné - Parasite - palme d’or à Cannes - VOST

Mercredi 30 octobre de 10h à 13h30
Atelier cuisine en famille « réalisation de
pizzas et dégustation tous ensemble ».
Sur inscription.

Mercredi 23 et jeudi 24 octobre 10h30
Film jeune public à partir de 3 ans suivi d’un
atelier - Un petit air de famille

ASSOCIATION DES USAGERS

Samedi 26 octobre
« Contes coquins pour oreilles folichonnes ».
La conteuse québecoise Renée Rabitaille
fera rougir vos oreilles dans le cadre
du Festival « Vos oreilles ont la parole ».
20h Auditorium de l’Espace Culturel « Le
Diapason ». Pour un public averti !

Après-midi Handi-Loisirs
Samedis 12 et 19 octobre de 14h à 16h

Mercredi 30 octobre 20h30
Cabane - Théâtre

Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

Café-tricot : Vendredi 25 octobre de 14h à 16h
La Fédi’Shop avec le CMJ en faveur de l’association « Les enfants des rues de Pondichéry » :
le vendredi 25 octobre de 14h à 18h ainsi que
le samedi 26 octobre de 9h à 12h. Entrée libre

AU CIAS
- Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD :
Le mardi 8 et le lundi 21 octobre.
Tarif : 3 € bus - 10 € le repas.
- Le brico-bus
Mercredi 2 octobre. Prendre rendez-vous,
au moins une semaine avant l’intervention.
- Fabriquer ses produits cosmétiques.
Vendredi 4 octobre de 9h à 11h30 - 10€
Espace culturel « Le Diapason » Vendenheim
- Ateliers de Réflexion de la conscience de soi
à la confiance en soi.
La Culpabilité - Comment s’en libérer
Le lundi 7 octobre de 14h à 16h
Le Lâcher Prise - Retrouver la confiance en soi
Le lundi 4 novembre de 14h à 16h
Le triangle de KARPMANN - Victime, sauveur,
persécuteur Le lundi 2 décembre de 14h à 16h
5€/séance, sur inscription.
- Informations, réflexions, échanges pour
découvrir les clés du Bien Vieillir
Jeudis 10, 17, 24 octobre de 15h à 17h.
Salle des Fêtes rue du Stade à Lampertheim.
Sur inscription au 03 89 20 79 43.
- Conduite et prévention routière
Lundi 14 octobre à 9h. Sur inscription.
Mairie 4 rue du Foyer à Eckwersheim.
- Conférence-Débat - L’insuffisance cardiaque
Le mardi 15 octobre à 18h.
Salle des fêtes de Lampertheim.
Inscriptions et renseignements au CIAS
12 rue Berlioz - 03 88 64 78 04
animation@cias-vendenheim.fr

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.

