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CARNAVAL 2020
CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira
lundi 3 février à 19h30 pour le dernier
conseil du mandat. La séance est,
comme toujours, publique.

PERMANENCES DES ÉLUS

Le maire tient sa permanence le premier
samedi de chaque mois. Prendre
rendez-vous auprès de son secrétariat.
Samedi 1 février : Guy JUNG
Samedi 8 février : Claudine WEBER
Samedi 15 février : Michel DENEUX
Samedi 22 février : Cathie GNEITING
Samedi 29 février : Véronique ESCHBACH
er

DON DU SANG

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

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 14 mars de 9h à 17h
au stade du Waldeck.

ÉCOLE MATERNELLE :
RENTRÉE 2020

Les inscriptions pour les enfants nés en
2017 sont ouvertes. Bulletin d'inscription en mairie en présentant le livret
de famille, carnet de santé et le justificatif de domicile. Puis prendre rendezvous à l'école.

PLAN DE DÉNEIGEMENT

Après une chute de neige, l’Eurométropole et les services de la commune
interviennent pour dégager la voie publique : voies de circulation, trottoirs
devant les espaces publics, ponts…
L’objectif est de garantir la circulation
dans les meilleures conditions.
Déneiger devant chez soi est aussi
une nécessité pour les propriétaires
et locataires qui doivent déblayer le
trottoir devant leur habitation, car la
sécurité des passants en dépend.

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

Le 29 février et le 1er mars, nous fêterons Carnaval à Vendenheim.
Samedi dès 20h : Soirée dansante avec l'orchestre Madison Top et concours de déguisements. Restauration et buvette sur place.
Dimanche après-midi : Cavalcade des enfants.
Départ du foyer Dannenberger à 14h11 en
direction de l’Espace Culturel. Nous procè-

derons à la crémation du Bonhomme Hiver
et des mauvais souvenirs. Après une distribution de beignets aux enfants, offert par
l’association des parents d’élèves (AENE),
un spectacle de magie vous sera proposé et
sera suivi d'un concours de déguisements.

CONCERT DES ACCORDÉONISTES

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS

Cette année, l’Ensemble
d'Accordéon de Vendenheim fête ses 60 ans.
Son grand concert
annuel sera une rétrospective des précédents
succès. Le titre « Florilège » est déjà tout un
programme.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. La démarche
peut se faire en mairie en présentant une
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez également aller sur le site
service-public.fr. Sachez qu’en cas de changement d’adresse, la modification n’est pas
automatique (contactez la mairie).

Représentations : Samedi 1er février à 20h
et dimanche 2 février à 15h.
Tarifs : adulte 12€ - réduit 6/18 ans et étudiant 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans.
Contacts : 03 88 69 36 89
ou 03 88 51 47 50 après 19h.

ÊTES-VOUS DE BON POÊLE ?
Fonds Air et Bois, une aide financière pour
rénover votre ancienne cheminée ou votre
poêle. Le chauffage au bois est à l’origine
d’une pollution de l’air importante sur le
territoire de l’Eurométropole. L’utilisation
d’un appareil performant (flamme verte
7  étoiles) associé à l’adoption de bonnes
pratiques (qualité du bois, entretien de
l’appareil, technique d’allumage,...) vous
permet de réduire significativement les
émissions de polluants tout en améliorant
votre confort et en vous faisant faire des
économies.
Pour vous aider à remplacer votre installation, l’Eurométropole de Strasbourg, avec
le soutien de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie),
vous propose une prime financière de 600
à 1600 €.
Pour plus d’information sur l’aide financière ainsi que sur les bonnes pratiques
vous pouvez consulter le site internet
https://chauffageaubois.strasbourg.eu/
Le Maire, le Conseiller Eurométropolitain,
les Adjoints, les Conseillers Délégués
et les Conseillers Municipaux
vous présentent leurs
Meilleurs Vœux pour la nouvelle Année.

VOLONTAIRE POUR LES BUREAUX DE VOTE
Afin d'assurer le bon déroulement des élection, nous recherchons des volontaires. Si
vous êtes inscrit sur les listes électorales à
Vendenheim, si vous souhaitez être assesseur le jour du scrutin, veuillez contacter la
mairie au 03 88 69 40 20 ou par email
auprès de vincent.greiner@vendenheim.fr

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
SAMEDI 8 FÉVRIER
Un ramassage des objets encombrants
(maximum 1 m3) est organisé par la municipalité le samedi 8 février. Ce service est
destiné aux personnes de 75 ans et plus.
Se signaler en mairie au 03 88 69 40 20.
Pour les moins de 75 ans voulant se débarrasser d’objets encombrants, il faut contacter les services de l’Eurométropole au
03 68 98 51 89.

UN SIÈCLE D'EXISTENCE
Mme Caroline OBRECHT,
résidant rue des Perdrix,
a fêté ses 100 ans le
19 décembre dernier.
Née à Vendenheim,
elle est fière d’y avoir
toujours vécu.
Mme OBRECHT est aussi
notre doyenne.
Tous nos voeux !

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE
1 rang assis de gauche à droite :
M. FREY accompagnant Mme.
Mme FREY Liliane.
Mme RIEDINGER accompagnant M.
M. Jacques RIEDINGER.
Mme KRATZ accompagnant M.
M. Paul KRATZ.
Mme Monique WILLER.
2e rang debout :
M. Jacques BONNEMAISON.
Marie LIEBEL notre bénévole.
Mme MUNDEL accompagnant M.
M. Jean MUNDEL.
er

M. WACK accompagnant Mme
MAECHLING.
Mme Anne-Marie MAECHLING
M. Guy COINUS.
Mme Angèle OHL.
M. OHL accompagnant Mme.
Mme BRUCKER accompagnant M.
M. Bernard BRUCKER.
3e rang debout :
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.
M. Gilbert JUNG.
Mme JOULIN accompagnant M.
M. Serge JOULIN.
M. Jean-Charles SCHWARTZ.

ET DE DÉCEMBRE
1er rang assis de gauche à droite :
M. CLAUDEL accompagnant Mme LUTHIN.
Mme Marie-Louise LUTHIN.
Mme Marie-Thérèse MULLER.
2e rang debout :
M. Paul SURTZER.
M. MUNDEL accompagnant Mme.
Mme Mariette MUNDEL.

M. Etienne STOLL.
Mme Simone MEYER.
Mme Suzanne KLEIN.
Marie, notre bénévole.
3e rang :
M. Raymond MAECHLING.
Mme Yvonne LEDERLE.

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.

FÉVRIER AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
Mardi 4 février à 17h30 et 20h15
Cinéma - Pour Sama. Documentaire.
Vendredi 7 février à 20h30
Le penseur. Théâtre, sculpture et dessin en
direct. Adaptation des mots de Rodin.
Sur réservation au Diapason : 03 88 59 45 50.
Mardi 11 février à 20h15
Toujours plus haut. Projection suivie de la
rencontre avec le réalisateur - entrée libre.
Vendredi 14 février à 20h30
Liane Foly - Concert jazz. Sur réservation
au Diapason : 03 88 59 45 50.
Dimanche 16 février de 9h à 17h
Bourse aux vêtements et puériculture.

AU CIAS
- Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD :
Le mardi 4 et le lundi 17 février.
Tarif : 3 € bus - 10 € le repas.
- Les courses du jeudi :
6/02 Intermarché, 13/02 Leclerc, 20/02
Super U, 27/02 Cora. Tarif A/R : 3€.
Inscription pour chaque trajet. Ce service
fonctionne grâce aux chauffeurs bénévoles.
- Le brico-bus : Mercredi 5 février. Sur rendezvous, une semaine avant l’intervention.
- 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
l’AGF propose sa bourse aux vêtements et
puériculture. Petite restauration sur place.
À l’Espace Culturel « Le Diapason ».
Mardi 18 février à 17h30 et 20h15
Cinéma - Les Misérables - Palme d’or à Cannes.
Mercredi 19 et dimanche 23 février à 10h30
Cinéma - La fameuse invasion des ours en
Sicile. À partir de 6 ans.

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.

Cuisine : Vendredi 7 février 10h/13h30.
Dès 5€/pers.
Atelier parents-enfants « relaxation en
familles » : Mercredi 12 février 15h30/17h.
Dès 2€/famille.
CoutuRécup’ : Jeudi 13 février 14h/16h
ou samedi 22 février 9h30/11h30.
Gratuit - apporter son tissu.
Sortie familiale au Champ du Feu :
Samedi 15 février 9h/18h. Repas et luge
tirés du sac. Dès 3€/enfant et 5€/adulte.
Atelier « cuisine en famille » :
Mercredi 26 février 10h/14h. Réalisation
et dégustation sur le thème « crêpes en
folie ». Dès 5€/famille fédinoise.
Sur inscriptions au 03 90 29 43 80 ou
par mail : fedicentre@vendenheim.fr

ASSOCIATION DES USAGERS
Handi-loisirs : Samedis 1 & 15 février
de 14h à 16h. Entrée libre
Café’tricot : Vendredi 21 février de 14h à
16h. Ramenez vos aiguilles et votre laine
pour tricoter autour d’un café. Entrée libre
Fédi’shop : Vendredi 21 février 14h/18h
et samedi 22 février 9h/12h. Entrée libre
Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

