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PERMANENCES DES ÉLUS

Le maire tient sa permanence le premier
samedi de chaque mois. Prendre
rendez-vous auprès de son secrétariat.
Samedi 7 décembre : Pierre SCHWARTZ
Samedi 14 décembre : Carine DURET
Samedi 21 décembre : Philippe MEDER
Samedi 28 décembre : Guy JUNG
Permanence du député
Vendredi 6 décembre, Vincent THIÉBAUT,
député LREM, ou son attaché, sera de
permanence de 9h à 10h en mairie.

BONNE ANNÉE 2020 !

Le dimanche 5 janvier à 16h
aura lieu la traditionnelle
cérémonie des vœux. Rendez-vous
à l’Espace Culturel « Le Diapason ».

DÉCHÈTERIE VERTE

Elle est ouverte les samedis
de 10h à 12h30 et de 13h à 16h
jusqu’au 14 décembre inclus.
Après la trêve hivernale,
réouverture le 21 mars 2020.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

En raison des jours fériés,
les 25 et 26 décembre, la collecte
des ordures ménagères est reportée
au samedi 28 décembre.
Après le jour de l’an, la collecte
des ordures ménagères se fera
le samedi 4 janvier.

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, une suggestion
n’hésitez pas à nous écrire :
reclamations@vendenheim.fr
ou idees@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

SOIRÉE DE LA ST-SYLVESTRE

Lors de la réunion
du 12 décembre
à 20h en mairie,
vous aurez toutes
les réponses que
vous
attendez
pour vous décider à participer
au réveillon fédinois. Fiche d’inscription à télécharger sur le site
de Vendenheim ou à chercher en mairie.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 20 décembre. À remettre avec votre
règlement. La formule est all inclusive.

DISTRIBUTION DU GAZ

Le réseau de distribution du gaz s’étend à
Vendenheim. Il va arriver dans les rues de
la Marseillaise, Blaise Pascal, Voltaire et
Jeanne d’Arc. Laurent Eckert, chargé d’affaires développement, enverra un courrier
d’information aux riverains, qui pourront
opter pour cette énergie s’ils le souhaitent.
La réalisation de cette extension ne sera
possible que s’il y a suffisamment de riverains intéressés.
La Mairie de Vendenheim et l’Espace Info Energie
vous apportent des conseils gratuits et neutres
pour baisser vos factures d’énergie.

PERMANENCES INFO ÉNERGIE
jusqu’à

30%

d’économies d’énergie
grâce à un toit bien isolé

jusqu’à

25%

d’économies d’énergie
grâce à une bonne ventilation

jusqu’à

15%

d’économies d’énergie
grâce à des fenêtres
bien isolées

jusqu’à

25%
jusqu’à

d’économies d’énergie
grâce à des murs bien isolés

LE 2E TROPHÉE DE NOËL

Vous avez décoré votre
maison sur le thème d’un
Noël traditionnel. Vous
souhaitez participer à la
2e édition de ce Trophée
alors vous avez jusqu’au
samedi 14 décembre,
midi, pour vous inscrire. Les fiches d’inscription sont à retirer en mairie ou à télécharger sur le site www.vendenheim.fr

12%
d’économies d’énergie
grâce à l’entretien de
votre chaudière

jusqu’à

10%

jusqu’à

20%

d’économies d’énergie grâce à
l’installation d’une chaudière performante

d’économies d’énergie grâce
à un plancher bien isolé

La Mairie de Vendenheim et l'Espace Info
Un conseiller INFO ENERGIE pourra répondre à vos questions lors de permanences assurées
Énergie
vousaux dates
apportent
des conseils grasuivantes en mairie de Vendenheim :
tuits et neutres• Samedi
pour5 octobre
fairede baisser
vos fac8h à 12h
• Mercredi
6 novembre
de 8h à 12h
tures d'énergie.
Cette
permanence
aura
• Samedi 7 décembre de 8h à 12h
lieuPrenez
le samedi
7
décembre
de
8h
à
12h
à la
RDV par mail : sebastien.colin@alteralsace.org ou par téléphone 03 88 23 33 90
mairie. Sur rendez-vous : 03 88 23 33 90
sebastien.colin@alteralsace.org

BIKE & RUN DE NOËL
Le 22 décembre, rendez-vous pour le 5e Bike & Run de Noël
organisé par l’Union Cycliste de Vendenheim. Un événement
ouvert à tous ceux, de 7 à 77 ans voire plus, qui veulent
s’oxygéner avant les fêtes. Une expérience à vivre en famille
ou entre amis et bien sûr déguisés en Père ou Mère Noël.
Cette épreuve comporte 3 courses : une XS de 10,5 km à
partir de 12 ans, une S de 16 km à partir de 16 ans et une
course des lutins de 1,5 km pour les 6-7 ans et 4 km pour les
8-11 ans. Rendez-vous de 9h15 à 12h15 au Centre Omnisports. Commodités à disposition : parking, dossards, douches,
lavage de vélo, etc. Concours de la 1ère équipe d’entreprise
et du couple le plus âgé. Inscriptions sur www.sporkrono.fr.
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Cet automne, l'entrée de l'Espace Culturel s’est
dotée d'un sas pour lutter contre les déperditions
de chaleur.
Limitez l’utilisation du four à micro-ondes aux cuissons
rapides et au réchauffement des plats. Certes pratique,
il est 5 fois plus gourmand en électricité qu’un four classique.

VENDENHEIM

Année des Économies d’Énergies

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS D'OCTOBRE
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.

1er rang assis de gauche à droite :
Mme Astrid SCHAETZLE.
Mme Rita FERREIRA.
Mme Jacqueline SCHULTZ.
Mme Marie-Louise KUNTZ.
Mme Marie-Thérèse VIERA.

2e rang debout :
Marie LIEBEL, notre bénévole.
Mme Deubel accompagnant Mme SCHAETZLE
M. Roger STARK.
M. Charles BUHREL.
Mme Jacqueline STOLL.
Mme Lina DIVOUX.
Mme Jeanne BRANDT.

3e rang debout :
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.
M. Michel BASSO DE MARCH.
Mme HAHN accompagnant M.HAHN.
M. Bernard HAHN.
Mme DAEFFLER accompagnant M. DAEFFLER.
M. Philippe DAEFFLER.

LES VENDREDIS DES AÎNÉS
Chaque vendredi,
sauf pendant les vacances
scolaires, les seniors qui le
souhaitent se retrouvent lors
d'un « Kàffe-Kuche » pour
jouer à la belote, au rami
ou autre jeu de société et
partager un beau moment de
convivialité. Un temps animé
par Nicole Le Loup.
À la cafétéria du Centre
Omnisports de 14h à 17h.

Mme Monique LOUIS.
M. Gérard LOUIS.

DÉCEMBRE AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
Dimanche 1er décembre à 17h
Ensemble Précioso. Flûte, violon, violoncelle et contrebasse pour un répertoire
très éclectique. Entrée libre - plateau. Rdv
à l'église protestante de Vendenheim.

Lundi 9 décembre à 20h30
L'association Toison d'art présente le
chœur d'hommes Alexandre Nevski, de
Saint Péterbourg. Entrée libre - plateau.
Rdv à l'église protestante de Vendenheim.

Mardi 3 décembre à 17h30 et 20h15
Ciné - Les hirondelles de Kaboul
Film d’animation. Prix du festival du film d’animation d’Annecy. Âge conseillé : 14 ans.

Mardi 10 décembre à 17h30 et 20h15
Ciné - Late night. Comédie de Nisha Ganatra. Avec Emma Thompson, Mindy Kaling.

Du 3 au 31 décembre
Exposition : Rituels ancestraux
Aquarelles et lavis par Nina DISKUS
Médiathèque, tout public, entrée libre.
Jeudi 5 décembre à 20h30
Big Ukulele Syndicate « Rêve général »
Compagnie Intermezzo - Musique.
De vraies compositions originales,
des créations inédites, des mélodies
entraînantes façonnent ce concert.
Le Diapason - 18€/15€/6,50€
Tarif abonné : 12€/ Pass famille : 40€
Vendredi 6 décembre à partir de 17h
Soirée jeux ! Jusqu'à 18h30, soirée dédiée
aux jeux d'ambiance. À partir de 19h, les
jeux plus stratégiques seront de sortie.
Vous pouvez apporter de quoi boire et grignoter pour plus de convivialité !
Dimanche 8 décembre à 17h
Accordéons en cœur
L’EAV et la Société
d’Accordéonistes
de Wissembourg
vous proposent un
moment
musical
dans le cadre des
concerts
humanitaires. Église catholique de Vendenheim. Les dons
seront en faveur de
la Fondation Sonnenhof.

Dimanche 15 décembre à 17h
« Gaudete ! », concert de l'Avent avec la
Chorale La Strasbourgeoise et L'Union
Chorale de Vendenheim. Au profit de Partage Tanzanie. Entrée libre - plateau. Rdv
à l'église protestante de Vendenheim.

Mardi 10 décembre dès 9h
P’tit déj des parents « spécial jeux en
famille » entrée libre.
Samedi 14 décembre de 9h30 à 11h30
Atelier CoutuRécup « Réalisation de
charlotte à saladier » à partir de 2€/
personne - sur inscription.
Vendredi 13 décembre de 14h à 18h et
samedi 14 décembre de 9h à 12h
Ouverture de la Fédi’Shop en fête.
Entrée libre - Ouvert à tous.
Samedi 14 décembre de 13h45 à 19h
Sortie familiale au Marché de Noël
Médiéval de Ribeauvillé. Départ en car,
rendez-vous devant l’Espace Culturel.
5€ pour les + de 12 ans et les adultes
3€ pour les – de 12 ans
(+2€ pour les non fédinois)
Inscriptions obligatoires.

ASSOCIATION DES USAGERS
Après-midi Handi-Loisirs : Samedis 7 et 21
(sous toute réserve) décembre de 14h à 16h.
Café-tricot : Vendredi 13 décembre de 14h à 16h.
Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

Mardi 17 décembre à 17h30 et 20h15
Ciné - Music of my life. Biopic, comédie
dramatique de Gurinder Chadha, avec Viviek Kalra, Meera Ganatra.

AU CIAS
- Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD :
Le mardi 3 et le lundi 16 décembre.
Tarif : 3 € bus - 10 € le repas.
- Les courses du jeudi :
5/12 Intermarché, 12/12 Cora, 19/12
Super U. Tarif A/R : 3€. Inscription pour
chaque trajet. Ce service fonctionne grâce
aux chauffeurs bénévoles.
- Le brico-bus : Mercredi 4 décembre. Sur rendez-vous, une semaine avant l’intervention.
- Ateliers de Réflexion de la conscience de
soi à la confiance en soi.
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.

