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SOIRÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
CMJ

Samedi 23 novembre de 10h à 12h.

PERMANENCES DES ÉLUS

Samedi 9 novembre : Michel DENEUX
Samedi 16 novembre : Cathie GNEITING
Samedi 23 novembre : Raymond FEUCHT
Samedi 30 novembre : Véronique ESCHBACH

FERMETURE DE MAIRIE
La mairie sera fermée
le 1er novembre, jour férié,
et le samedi 2 novembre.

COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

Vous pouvez déposer vos dons en
mairie le vendredi 29 et le samedi
30 novembre.

DÉCHÈTERIE VERTE,
HORAIRES D’HIVER

La déchèterie verte est ouverte
les samedis de 10h à 12h30
et de 13h à 16h. Rue de la Forêt.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 9 novembre de 9h à 17h
rue de la Forêt au stade du Waldeck.
Ce sera la dernière de l’année 2019.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

En raison du 1 novembre,
jour férié, la collecte aura lieu
samedi 2 novembre.
En raison du 11 novembre,
jour férié, la collecte aura lieu
samedi 16 novembre.
er

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

Le jeudi 7 novembre, les nouveaux arrivants
sont invités à l’Espace Culturel Le Diapason
le temps d’une soirée, consacrée à une présentation des équipements, des associations
et des diverses offres du village. Rendezvous à 20h - à l’Auditorium au Pôle Culturel
« Le Diapason » - 14 rue Jean Holweg.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le Maire Philippe Pfrimmer, le Conseiller
Eurométropolitain Pierre Schwartz, les
Adjoints et les Conseillers municipaux vous
convient à la cérémonie du 11 novembre
2019 à 10h30. Dépôt de gerbes au monument aux morts, puis la partie officielle
continuera au Diapason.

EXPOSITION D’AQUARELLES

Du 8 au 10 novembre,
l’association « À L’Eau
T.O » organise une exposition d’aquarelles au
Diapason. C’est la troisième édition d’Histoires
d’Eau qui réunit des artistes amateurs et professionnels. Lors de cet événement, des stages et des démonstrations
sont animés par des artistes de renommée
nationale et internationale.
Horaires : vendredi de 12h à 18h, samedi
et dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.
Tous les détails sur FB : Histoires D’eau.

Vendenheim
au Coeur !

BOURSE AUX JOUETS DE L’AENE

Samedi 16 et dimanche
17 novembre, l’association de parents d’élèves
AENE (À l’Écoute de
Nos Enfants) organise
sa bourse aux jouets.
Samedi de 10h à 16h :
dépôt des jouets en non
stop. Dimanche de 9h
à 12h : vente. Récupération des invendus
et paiement de 17h30 à 18h30. Une occasion à ne pas manquer pour faire des
affaires à l’approche de Noël. Rendezvous au Diapason - 14 rue Jean Holweg.
Contact : 07 54 22 88 16.

FÊTE DE LA SAINT-MARTIN

2E TROPHÉE DE NOËL
Vous décorez votre jardin,
votre maison aux couleurs
d'un Noël authentique.
Alors participez au Trophée de Noël. Inscription en mairie jusqu'au
samedi 14 décembre.

Le défilé aux lanternes de la Saint-Martin
aura lieu lundi 11 novembre. Départ à
17h15 du foyer Dannenberger (1 Rue du
Pasteur Dannenberger). Dans l'esprit de la
Saint-Martin, merci d'apporter un goûter à
partager. Une boisson chaude vous sera
offerte par l’AENE à l'issue de la marche.

SOIRÉE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Jeudi 21 novembre, dans le cadre de l’année des économies d’énergie, présentation
du fascicule « Le défi vert des Fédi’Verts - 52 semaines pour changer ses habitudes ».
Une lecture humoristique du recueil sera faite par deux comédiens : Marc Schweyer
et Jérôme Lang. Durée 30 minutes environ. Elle sera suivie d’un débat sur le thème de
la réduction des déchets et des écogestes. On parlera aussi de compostage ou de la
fabrication maison de produits ménagers...
Espace Culturel Le Diapason - 20h - Entrée libre

Une chasse d’eau = quasiment 40€ par an !
En équipant vos toilettes d’un système à double
commande, vous réduirez de 55% votre consommation.

VENDENHEIM

Année des Économies d’Énergies

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE
1er rang assis de gauche à droite :
Mme OHL accompagnant M.
M. Robert OHL.
Mme Evelyne GEISSLER.
M. Joseph WENDLING.

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.

Mme Yolande STEPHAN.
M. STEPHAN accompagnant Mme.
Accompagnante de M. WENDLING.

3e rang debout :
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.
2e rang debout :
Mme GARJAH accompagnant M.
Marie LIEBEL, notre bénévole.
M. Marie-Antoine GARJAH.
Mme AMBROSIALI accompagnant M. M. Alfred DIVOUX.
M. Jean-Jacques ZIMMER.
M. Roger AMBROSIALI.
M. Charles SCHOTT.
M. Bernard MERGLEN.
Mme MERGLEN accompagnant M. M. Michel HISSLER.
M. Maurice ROSART.
M. Antoine CINTAS.
Mme Marie-Jeanne RISSER.
Mme CINTAS accompagnant M.
me
M CLAUSS accompagnant M.
M. GEISSLER accompagnant Mme.
M. Georges CLAUSS.

NOVEMBRE AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
Du 5 au 30 novembre
Exposition : Cosmos - «acrylic pouring»
Découvrez les exoplanètes nées de l’imagination d’Evelyne Morel, passionnée par
l’espace et le cosmos.
Dimanche 3 novembre
Thé dansant de l’EAV
L’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim
organise son traditionnel thé dansant
animé par « Franck et les canotiers ». De
14h30 à 19h30 - Entrée 12 € (1 dessert
compris) Prévente jusqu’au jeudi 31 octobre : 11 € (dessert compris) dans la limite
des places disponibles. Petite restauration
(knacks, salade de pommes de terre) à partir de 17h30 - Contacts : 06 82 36 14 90
ou 06 85 09 71 28 après 19h.
Mardi 5 novembre à 17h30 et 20h15
Ciné - Deux moi.
Mercredi 6 novembre à 20h30
Firmin et Hector - Chroniques d’outre-tombe
Cabaret musical à voir en famille. Le Diapason.
Vendredi 8 novembre à partir de 17h
SOIRÉE JEUX ! Tout le monde vient jouer !
Cette première partie de soirée est plutôt
réservée aux jeux d'ambiance et tout public.
À partir de 19h la soirée est réservée aux
plus de 14 ans : les choses sérieuses commencent : 7 Wonders, Pandemic, les aventuriers du rail, Azul, Kodama, Cerbère,...
Vous pouvez apporter de quoi boire et grignoter pour plus de convivialité !
Mardi 12 novembre à 17h30 et 20h15
Ciné - Downtown abbey.
Les 13 et 14 novembre à 20h30
I kiss you, ou l’hétéroglossie du bilinguisme - Théâtre. Le Diapason.
Mardi 19 novembre à 20h15
Ciné Débat - Demain est à nous. Projection
suivie d’un débat.
Mercredi 20 novembre 2019 à 15h
Conte : Mukashi Mukashi par Fred Duvaud
Dans ces contes traditionnels, le Japon est

drôle et vif, rempli de démons, de samouraïs, et de grand-mères futées qui savent
couper les têtes des monstres qui les embêtent... voilà, vous êtes prévenus !
Auditorium, 60 min., à partir de 6 ans
Gratuit sur réservation au 03  88  69  46  35
ou mediatheque@vendenheim.fr

Il reste des places pour les ateliers :
-d
 e dessin avec David SALA, les 6 et 20
novembre de 17h à 18h pour les enfants
et de 18h à 20h pour les adultes.
- de danse hip-hop, le mercredi de 18h
à 19h30 pour les débutants et de 19h30
à 21h pour les confirmés.
Mardi 5/11 à 9h : le p’tit déj des parents Entrée libre
Jeudi 7/11 à 20h : atelier avant l’Avent :
Les facéties du lutin de Noël, une surprise qui
émerveillera vos enfants en attendant Noël.
Mercredi 13/11 de 15h30 à 17h : atelier
parents / enfants. Activité d’arts plastiques
à la manière d’Isabelle Kessedjian « Quand
je serai grand, je serai... » - sur inscription
Vendredi 15/11 de 10h à 13h30 : atelier
cuisine - sur inscription
Samedi 23/11 de 9h30 à 11h30 : atelier de
CoutuRécup’ avec « réalisation d’essuie-tout »
- sur inscription
Mardi 26/11 de 14h à 17h : atelier « réalisation d’un calendrier ou d’une couronne de
l’Avent » - sur inscription

ASSOCIATION DES USAGERS
Assemblée générale le jeudi 28 novembre
19h30 à l'auditorium.
Après-midi Handi-Loisirs : Samedis 2 (sous
toute réserve) et 16 novembre de 14h à 16h.
Café-tricot : Vendredi 22 novembre de 14h à 16h.
Fédi’Shop : le vendredi 22 novembre de 14h
à 18h ainsi que le samedi 23 novembre de
9h à 12h. Entrée libre
Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

Dimanche 24 novembre à 10h30
Ciné - Shaun le mouton : la ferme contre-attaque.
Mercredi 27 novembre à 16h
Boite à outils Poum Poum - Marionnettes Dès 18 mois. Le Diapason.

AU CIAS
- Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD :
Le lundi 4 et le mardi 19 novembre.
Tarif : 3 € bus - 10 € le repas.
- Les courses du jeudi :
7/11 Intermarché, 14/11 Leclerc, 21/11
Super U, 28/11 Cora. Tarif A/R : 3€.
Inscription pour chaque trajet. Ce service
fonctionne grâce aux chauffeurs bénévoles.
- Le brico-bus : Mercredi 6 novembre. Sur rendez-vous, une semaine avant l’intervention.
- Ateliers de Réflexion de la conscience de
soi à la confiance en soi.
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.
- 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.
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.

