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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

En raison de la situation sanitaire, la commémoration du 11 novembre se déroulera
en toute simplicité avec discours et dépôt de
gerbe par M. le Maire Philippe Pfrimmer. Cérémonie à 11h au monument aux morts. Ceux
qui souhaitent y assister doivent porter un
masque et respecter la distanciation.
Nous rendrons également hommage à Samuel
Paty, l’enseignant assassiné le 16 octobre.

FÉDI-BUS

Notre volonté est de rapprocher
les quartiers du centre avec
une offre de mini-bus. Ce service, qui sera
gratuit, permettra aux Fédinois de se rendre
facilement chez les commerçants, au marché, chez les professionnels de la santé,
d'accéder aux services publics, à la gare, ou
encore d'aller dans un autre quartier.
Plusieurs circuits seront proposés.
Nous travaillons actuellement sur ce projet
et nous organiserons une réunion publique
de présentation dès que le contexte sanitaire le permettra.

QUEL NOM POUR L’ESPACE
DE LOISIRS ?

Quel nom donneriez-vous à l’Espace de
loisirs situé derrière la mairie et le Diapason ? Cet ensemble ludique, convivial et
sportif comprend le stade d’athlétisme, les
aires de jeux pour enfants, le skatepark,
l’agrès Vitaboucles, le terrain de pétanque,
l’omnisports et le club de tennis. Vous avez
jusqu’au vendredi 27 novembre pour nous
faire part de vos propositions via l’email :
idees@vendenheim.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Un appel à candidature pour le nouveau
CMJ aura lieu début novembre.
Des précisions seront données via l’école
élémentaire pour les classes de CM2 et le
collège pour tous les collégiens.

ANNIVERSAIRES ET REPAS DES SÉNIORS

Compte-tenu de la situation sanitaire, les
anniversaires des personnes de 80 ans et
plus ne sont plus fêtés depuis le mois de
mars. Nous les accueillerons à nouveau
pour ce temps de réjouissance lorsqu’il
n’y aura plus de risque de contamination.
Nous avons aussi pris la décision de ne
pas faire le repas des Aînés en 2021. Il sera
remplacé par un coffret livré à domicile.

OIS
DES FÉDIN
ENSUELLE

NOËL AU (VIEUX) VILLAGE

Le vendredi 27 novembre nous
souhaitons proposer une promenade de Noël dans le centre
ancien, entre les 2 églises. Les
animations seront les suivantes :
Lancement des illuminations, lecture de
contes, chants, animations autour de la
crèche, concert,... en présence du Père Noël.
Il y aura également des stands proposés
par nos associations et par des artisans. La
boîte aux lettres du Père Noël où les enfants
pourront déposer leur lettre, sera sur site ce
soir-là, puis elle sera comme d’habitude,
au Diapason, à partir du 30 novembre. Cet
évènement est susceptible d'être annulé en
fonction de la situation sanitaire.

LE TROPHÉE DE NOËL

La 3e édition du Trophée de Noël aura
pour thème le « Noël Blanc ». Ce concours
valorise et récompense celles et ceux qui
décorent l’extérieur de leur maison ou leur
balcon. Comme pour le « Trophée de la
Main Verte », un jury passera en décembre
pour noter les réalisations.
Si vous souhaitez participer au Trophée de
Noël, vous pouvez vous inscrire en mairie
ou via le site vendenheim.fr jusqu’au
samedi 12 décembre.

JEU DE GRATTAGE
LES 4 & 5 DÉCEMBRE

L’Association des Commerçants et Artisans
proposera le vendredi
4 et le samedi 5 décembre une animation !
Ainsi, les clients des commerces participant
à cette initiative sympathique, recevront des
cartes à gratter. Cette opération, avec divers
lots à gagner, marque le début des festivités
de fin d'année.

« AÎNÉS, AIDANTS, WIE GEHT’S ? »
« AÎNÉS, AIDANTS, COMMENT ÇA VA ? »

Une ligne d’écoute à destination du public
séniors isolé, à domicile ou en EHPAD et
des aidants de personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap existe
désormais.
Une équipe de 3 psychologues assure une
écoute par téléphone, par écran ou en visio,
pour une période de 6 mois.
La permanence téléphonique est ouverte
de 9h à 18h, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Un seul numéro d’appel :
03 88 76 60 50.

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES DES ÉLUS

Philippe PFRIMMER est de permanence en mairie chaque 1er samedi
du mois. Merci de prendre rendezvous auprès de son secrétariat.
Contact : 03 88 69 40 20.
Les adjoints :
Samedi 7 : Jean-Pierre LE LOUP
Samedi 14 : Philippe PFRIMMER
Samedi 21 : Pierre SCHWARTZ
Samedi 28 : Valérie MUSSO
Permanence du député
Vincent Thiébaut tiendra sa permanence le vendredi 30 octobre de 9h à
10h à la Mairie de Vendenheim.

DON DU SANG

Lundi 21 décembre de 17h à 20h
au Diapason.

RAMONAGE

Le ramoneur est dans la commune
depuis le 5 octobre et pour une durée de 6 semaines.
Contact 03 88 91 66 72.

CALENDRIER DES POMPIERS
La vente débutera début novembre.
Merci de réserver à nos soldats du
feu un bon accueil.

ZONE COMMERCIALE NORD,
ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans le cadre de l’extension de la
Zone Commerciale Nord, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé d’engager une procédure de
déclassement d’emprises du domaine public de voirie sises rues
du Commerce et de l’Industrie à
Vendenheim. À cet effet, une enquête publique sera organisée du 2
au 18 novembre 2020. La commissaire enquêtrice assurera une permanence en mairie de Vendenheim
le mercredi 4 novembre 2020, de
14h à 16h.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

En raison du 11 novembre, jour
férié, la collecte des ordures ménagères du vendredi est reportée au
samedi 14 novembre.

DÉCHÈTERIE VERTE

Mercredi de 15h à 19h jusqu’au 28
octobre inclus.
Samedi de 11h à 12h30 et de 13h à 17h
Horaires d’hiver à partir du 24 octobre : de 10h à 12h30 et de 13h à 16h.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Lundi 9 novembre de 11h à 19h.
Stade du Waldeck.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20
www.vendenheim.fr

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

La semaine se déroule du 21 au 28 novembre. Au programme : des ateliers de
couture récup, de cuisine, de produits
cosmétiques naturels, un ciné-débat,
une rencontre avec Clémence POUCLET
co-auteur du guide « Ma santé, ma planète, mon budget ».
Le samedi 21 novembre, rejoignez-nous
au skatepark pour une collecte particulière. Un mégot au sol, c’est 500 l d’eau
polluée ! À cette occasion, M. le Maire
dévoilera le premier cendrier communal
destiné au recyclage des mégots.
Tous les détails sur le flyer dédié.

LES AMIS DES ROSES

La Société des Amis des Roses informe
ses adhérents que les sorties prévues en
2020 sont reportées en 2021 si les circonstances le permettent.

DÉFILÉ DE LA ST-MARTIN
Défilé aux lanternes de la Saint-Martin

Mercredi 11 Novembre 2020
Départ à 17h00 du foyer Dannenberger

L’AENE
(association
parents
d’élèves)
AENE -de
Association
de parents d’élèves
Organisé par
A L'ECOUTE DE NOS ENFANTS
organise le défilé
de la St-Martin le 11
novembre à partir de 17h. Départ au
foyer Dannenberger (derrière l’église
protestante).

TUTELLE, CURATELLE...
CONNAÎTRE LES MISES
SOUS PROTECTION JURIDIQUE

Conférence organisée par le CIAS en
partenariat avec l'UDAF 67, le jeudi 5
novembre à 18h30 au centre culturel de
Mundolsheim.
Sur inscription : 03 88 64 78 04
ou animation@cias-vendenheim.fr

NATUROPATHIE

Estelle Jaeck-Brignon propose la nutrition, la gestion du stress, la phytothérapie, l’aromathérapie pour l’essentiel.
Elle est actuellement installée au 23 rue
Molière à Vendenheim.
Consultation uniquement sur rendezvous, déplacement à domicile possible.
Renseignements : 06 44 08 44 74.
www.naturopathe-vendenheim.fr

SPECTACLES
ZESTES ET PAPILLES - danse
À voir en famille dès 2ans
Mercredi 4 novembre à 16h
HAILEY TUCK - concert
Jeudi 12 novembre à 20h
Réservation : lediapason@vendenheim.fr
03 88 59 45 50

FÉDI'CENTRE
COUTURÉCUP’
Jeudi 12 novembre de 15h à 17h et
samedi 28 novembre de 9h30 à 11h30
Thème : lingettes, essuie-tout, étui brosse
à dents... Matériel : tissu éponge et nécessaire à couture.
ATELIER PARENTS-ENFANTS
Mercredi 18 novembre de 15h30 à 17h
Avec des perles en bois, inventez vos
personnages et créez votre porte-clés !

ATELIER CALENDRIER DE L’AVENT
MODE RÉCUP’
Mardi 24 novembre de 14h à 17h
Matériel : apporter du papier cadeau et
de quoi garnir vos pochettes.

Tarifs, modalités et inscriptions :

ATELIER CUISINE
Jeudi 19 novembre de 10h à 13h30

ASSOCIATION DES USAGERS

Après-midis handi-loisirs
Une animation handi-loisirs est proposée tous les 1ers et 3èmes samedis du mois, de
14h à 16h au Fédi'Centre. Au programme : jeux, sjoelback, goûters, sorties…
Le groupe serait heureux d'accueillir de nouveaux participants aux prochaines
dates : Samedis 7 et 21 novembre de 14h à 16h. Entrée libre.
Pour plus d'informations, contactez :
Annie HAMM : 03 88 59 49 30 - 06 19 13 73 03 annie.hamm@free.fr
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85 madeleine.maurer@hotmail.fr

LE TICKET UNIQUE BUS/TRAM/TRAIN
Solo et trio sont deux tickets de bus de la CTS qui permettent de voyager
en bus, tram ou train, durant 24h, dans l’Eurométropole grâce à un ticket
unique et pour une somme modique. Les détails !

24H SOLO (EMS)
4.60€ l’unité

24H TRIO
6.90€ l’unité (rechargement 6.80€)

POUR QUI ?
Une seule personne détentrice du titre

POUR QUI ?
Ticket valable pour 2 à 3 personnes

POUR QUELS TRAJETS ?
Ticket valable 24h suivant la validation pour
un nombre de voyages illimités sur
- tout le réseau CTS (y inclus Kehl en empruntant la ligne D du tram)
- le réseau Fluo Grand Est situé au sein de l’EMS
- les lignes de TER situées dans le périmètre
de l’EMS (liaison Strasbourg-Kehl exclue)

POUR QUELS TRAJETS ?
Ticket valable 24h suivant la validation, pour
un nombre de voyages illimités sur le réseau
CTS uniquement (y inclus Kehl en empruntant
la ligne D du tram).

OÙ L’ACHETER ?
Distributeurs automatiques du réseau CTS
=> ils délivreront un Billet Sans Contact=BSC
(attention le rechargement d’un BSC avec ce
titre de support n’est pas possible).
Appli mobile CTS en utilisant la fonction départ immédiat.
COMMENT VALIDER ?
- à chaque montée sur le réseau CTS et Fluo
Grand Est sur les bornes CTS ou sur les valideurs au sein des bus
- en gare SNCF uniquement lors du 1er voyage
SNCF en compostant le ticket CTS sur les
bornes SNCF
À noter, si le titre est acheté via l’appli CTS,
inutile de valider ou composter, la validation
est instantanée lors de l’achat.

OÙ L’ACHETER ?
Distributeurs automatiques du réseau CTS
=> ils délivreront un Billet Sans Contact (le rechargement d’un BSC avec ce titre de support
est également possible)
Appli mobile CTS en utilisant la fonction départ immédiat
Dans les relais CTS qui vous délivreront un BSC
ou rechargeront un BSC (6.80€ en rechargement au lieu de 6.90€) https://cts-strasbourg.
eu/fr/Agence-en-ligne/points-de-vente/
COMMENT VALIDER ?
-à chaque montée sur le réseau sur les bornes
CTS ou sur les valideurs au sein des bus
À noter, si le titre est acheté via l’appli CTS,
inutile de valider ou composter, la validation
est instantanée lors de l’achat.

