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LE 13 JUILLET
FERMETURE DE LA MAIRIE

La mairie sera fermée les samedis
matins du 18 juillet au 15 août inclus.
Réouverture le samedi 22 août.

LA COMMUNE RECRUTE

Nous recherchons un apprenti électricien (niveau CAP) à partir de septembre. Déposez votre candidature
en mairie.

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

En raison du 14 juillet, jour férié, le
ramassage des ordures ménagères
se fera le samedi 18 juillet.

DON DU SANG

La prochaine collecte de
sang aura lieu lundi 17
août de 17h à 20h à l’Espace Culturel Le Diapason.

DÉCHÈTERIE VERTE

En 2020, pour mieux vous servir la
déchèterie verte élargit ses horaires :
Mercredi de 15h à 19h.
Samedi de 11h à 12h30 et de 13h
à 17h.
Merci de respecter les mesures de
distanciation et les gestes barrières.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 8 juillet
et lundi 10 août de 11h à 19h
au stade du Waldeck.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Corinne NAVIDAD, praticienne en
réflexologie plantaire, vous accueille,
dans le cabinet d’ostéopathie, au 8
rue de la Gare à Vendenheim, sur
rdv ainsi qu’à domicile. Contact au
07 81 30 07 61 - www.sophren.fr

CABINET D’ORTHOPTIE

impression

Deppen

Changement d'adresse :
Isabelle RAUL, orthoptiste, quitte le
1 rue des Bateliers pour s’installer
3b, rue de la Marseillaise 67550
VENDENHEIM Tél : 03 88 68 50 54.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

Soirée avec l’o
rchestre de la
«G

UINGUETTE DU

RHIN »

Vendenheim renoue avec les festivités,
lundi 13 juillet, pour célébrer la Fête
Nationale. Nous vous donnons rendez-vous sur le stade à 19h30 pour
démarrer la soirée avec l’orchestre de
la « Guinguette du Rhin ».
21h30 : Cérémonie patriotique avec
discours du Maire Philippe PFRIMMER.
Hommage aux Soignants de la Covid,
à la Protection civile et aux Pompiers,
avec remise de dons provenant de
la fabrication de masques par des
bénévoles.
22h : Spectacle théâtre musical « Barricades » qui retracera les grands moments de la Révolution Française.
Nous terminerons la soirée avec
DJ Guinguett’A.
Restauration : différents foodtrucks.

TRAVAUX
TRAVAUX D’EAU RUE LECLERC
Des travaux sont programmés pour la période du 20 juillet au 28 août sur le tronçon rue Hohlweg jusqu’à l’auto école.
La rue sera mise à sens unique pendant
toute la durée des travaux. Elle pourra
être empruntée uniquement d’Est en
Ouest (du centre vers Berstett et Eckwersheim).
Les véhicules en provenance des quartiers Nord devront utiliser une déviation
qui passera rue de Lampertheim, rue du
Vignoble, rue des Châtaigniers, rue du
Hohneck, rue Jeanne d'arc et rue de la
Gare.
ZONE COMMERCIALE NORD
La RM 64 - qui va vers l’Auberge de la
Forêt - va réouvrir fin juillet.
Les différentes rues transversales seront
en travaux cet été et cet automne.
L'échangeur autoroutier sera en travaux
tout l'été pour permettre un accès au nouveau secteur Sud.

La RM 63 - entre les feux Cora et le Rond
Point vers Mundolsheim sera également
en travaux jusqu’à fin septembre.
L'accès à l'autoroute, aux commerces
et... à VENDENHEIM reste garanti !
Les travaux, qui étaient prévus cet été,
ont été décalés en raison de la crise sanitaire.
OUVERTURE DE LA ROUTE DE HOERDT
À ECKWERSHEIM
Si les conditions météorologiques sont
favorables, la route de Hoerdt, à Eckwersheim, devrait réouvrir fin juillet sitôt les
mouvements de terre du Contournement
Ouest de Strasbourg terminés.
Depuis le début du mois de juillet, la
route est ouverte le week-end : du vendredi soir au lundi matin.

L’équipe de Stéphane Litolff, directeur du Diapason, se mobilise, depuis plusieurs
semaines, pour vous concocter un programme sur-mesure de festivités pour l’été.
« Les Estivales » auront lieu en différents sites et places de Vendenheim. Découvrez
le programme détaillé dans un dépliant distribué dans vos boîtes aux lettres, et en
libre-service en mairie ou à l’accueil du Diapason.

LA FÊTE DE LA PATATE : LES 5 & 6 SEPTEMBRE
Après un début d’année très confiné,
nous serons heureux de vous retrouver à
l’occasion de la Fête de la Patate.
Oui, la fête aura bien lieu, même si le format sera un peu différent. Partageons à
nouveau quelques moments de convivialité tout en assurant la sécurité de chacun
d’entre nous !
Nous vous dévoilerons le programme
complet dans quelques semaines, vous
trouverez ci-dessous quelques informations utiles en avant-première :
Notre fête se déroulera cette année sur
deux jours, samedi 5 et dimanche 6 septembre.
Elle sera concentrée sur le stade derrière Le Diapason et aux alentours, afin
de disposer de plus d’espace. Les ani-

mations se tiendront en plein air, sans
chapiteau, revenant pour cette édition
à une formule qui fonctionnait bien, il y
a quelques années, avec le fameux été
indien fédinois !
Nous lancerons les festivités le samedi
après-midi avec le Relais de la Patate,
suivi du Concours d’épluchage.
Le soir, nous élirons nos Miss et Mister
Vendenheim 2020 avec, comme toujours,
notre spectacle du samedi soir. Enfin, nous
clôturerons la soirée avec notre traditionnel
feu d’artifice.
Le dimanche, nous resterons aux alentours du stade avec notre brocante qui
sera déplacée rue Jeanne d’Arc et rue
du Honneck. Une restauration vous sera
proposée sur le stade, les cours de ferme

n’ouvrant pas cette année par précaution.
Ce sera l’occasion de profiter également
de la fête foraine qui sera bien présente à
son emplacement habituel.
Nous vous souhaitons un bel été, dans
l’attente de vous retrouver, tous en pleine
forme, à la rentrée pour faire la fête.

JEUNESSE :
LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
du 6 juille

t au 28 ao
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28 août

IRS LA
ACCUEIL DE LOIS

BUISSONNIÈRE enheim
à vend

VOYAGES EN TERRES INCONNUES
du 6 au 31 juillet & du 17 au 28 août pour les enfants de 3 à 12 ans.
DES DÉCOUVERTES SPORTIVES ET CULTURELLES DANS DES MONDES IMAGINAIRES OU LOINTAINS !
accueil de loisirs la Buissonnière
20 rue Charles Gounod - 67550 VENDENHEIM
03 88 59 46 99 - 07 69 40 06 57

FÉDI'CENTRE
Le programme de vacances pour vos
enfants de 10 à 15 ans est disponible
sur le site internet de la commune
(vendenheim.fr) ou sur demande.
Infos et Réservations : Tél. : 03 90 29 43 80
fedicentre@vendenheim.fr

LA BUISSONNIÈRE
Le programme de vacances pour vos
enfants de 3 à 12 ans est disponible sur
le site internet de la commune
(vendenheim.fr) ou sur demande.
Infos et Réservations : Tél. : 03 88 59 46 99
buissonniere@opal67.org

INSCRIPTION
Demandez le dossier d'inscription sur
missmister@vendenheim.fr
Retour des dossiers avant le 17 août.
L'élection des Miss et Mister aura lieu
le samedi 5 septembre.
N’hésitez pas à vous inscrire !

