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INFOS PRATIQUES
TROPHÉE DE NOËL

La 3e édition du Trophée de Noël
aura pour thème le « Noël Blanc ».
Si vous souhaitez y participer vous
pouvez vous inscrire en mairie ou
via le site www.vendenheim.fr
jusqu’au samedi 12 décembre.

UN 11 NOVEMBRE CONFINÉ

La commémoration du 11 novembre, qui
était annoncée, dans le flash du mois dernier, n’a pas été célébrée en public compte
tenu des circonstances. « Nous aurions
aimé une cérémonie avec de nombreux
Fédinois, cela n’est hélas pas possible et
je me permets de rappeler qu’il est important de rester prudents et de respecter et
les distanciations et le confinement », a
déclaré le maire Philippe Pfrimmer.
Seules une dizaine de personnes étaient
présentes : le maire entouré des adjoints
et de quelques conseillers municipaux.
Hommage a été rendu aux victimes de
la 1ère Guerre mondiale, aux 20 soldats
français morts dans les opérations extérieures au cours des 12 derniers mois, aux
4 personnes qui ont été tuées par des ter-

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 7 décembre à 20h, réunion du
conseil municipal en salle Goetz
à l’Espace Culturel « Le Diapason ».

MUNICIPALITÉ

roristes islamistes en octobre.
Le maire a réaffirmé les valeurs de la République : « Chacun est libre de pratiquer
sa religion, mais chacun doit respecter
son voisin, son prochain et ses différences. Chacun doit respecter les lois de
notre pays ».
Après le dépôt de gerbe, les élus ont entonné en choeur la Marseillaise.

LES CENDRIERS QUI RECYCLENT LES MÉGOTS
Avez-vous déjà vu les cendriers qui
recyclent les mégots ? Ce sont des
objets de couleur orange.
Fumeurs n’hésitez pas à les utiliser.
Vendenheim est la première commune du Bas-Rhin qui en a installé
plusieurs à travers le village. Celui
du skate-parc a été étrenné le 10
novembre par le maire Philippe
Pfrimmer, le 1er adjoint Pierre
Schwartz et l’adjoint Guy Jung qui
a initié ce projet. D’autres cendriers
seront installés en 2021.

Deux nouveaux conseillers siègent
au conseil municipal depuis le mois
d’octobre. Il s’agit de Muriel UGUET
et Adrien ACQUAFRESCA.

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 5 : Guy JUNG
Samedi 12 : Claudine WEBER
Samedi 19 : Michel DENEUX
Permanence du député
Vincent Thiébaut tiendra sa permanence le vendredi 18 décembre de
9h à 10h à la Mairie de Vendenheim
sur rdv, inscription sur :
https://vincentthiebaut.fr/votreinscription-a-la-permanence-du-depute/

DON DU SANG

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

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

LA PIE IMPRÉGNÉE

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL

Depuis deux mois environ, au bout de la rue
Holweg, une pie essaye
de rentrer dans les habitations et se pose sur la
tête des promeneurs.
Cet oiseau est sans
doute imprégné, ce qui signifie qu'il pense
appartenir à l'espèce humaine. Dans son
jeune âge, cette pie a probablement été recueillie et nourrie par une personne. Cette
situation a entraîné des troubles comportementaux. Alors pour qu’elle puisse un jour
mener une vie normale et indépendante,
la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
recommande de ne pas l’inciter à venir au
contact de l’homme et de ne pas la nourrir.

L'Opus 2 du confinement nous amène à
retrouver les chemins du numérique pour
faire et apprendre la musique à distance
jusqu’à « nouvel ordre ». Afin de garder le lien
et accompagner la progression des élèves,
les cours sont proposés en visio et /ou partage de vidéos. Loin des scènes et grâce
aux merveilles de la technologie, nous vous
invitons à retrouver ou découvrir dès le
1er décembre nos talents musicaux sur le
« Calendrier de l'Avent de Ravel » !
Contacts : Carine Augé (Direction):
ravel.direction@gmail.com
Sandra Freyermuth (Administration):
secretariat@sivu-ravel.fr
Calendrier de l'Avent Ravel :
Page Facebook : ecolemusiquesravel

En raison du vendredi 25 décembre,
jour férié, la collecte des ordures ménagères du vendredi est avancée au
jeudi 24 décembre. Merci de sortir vos
poubelles le mercredi 23 décembre.
Vendredi 1er janvier est un jour férié la
collecte se fera le samedi 2 janvier.

DÉCHÈTERIE VERTE

Jusqu’au samedi 12 décembre inclus
la déchèterie verte est ouverte le samedi de 10h à 12h30 et de 13h à 16h.

CONTACTEZ-NOUS

Un problème, une panne d’éclairage
public, un souci, une suggestion
n’hésitez pas à nous écrire :
reclamations@vendenheim.fr
eclairagepublic@vendenheim.fr
ou idees@vendenheim.fr

MAIRIE VENDENHEIM

03 88 69 40 20
www.vendenheim.fr

LETTRE
AU PÈRE NOËL

Jusqu'au mardi 22 décembre
poste ta lettre au Père Noël
dans la boîte aux lettres
située à l'accueil de la mairie.
N'oublie pas de mettre ton
adresse postale !

MÉDIATHÈQUE
RÉSERVATION & RETRAIT

Même si la médiathèque est physiquement fermée, vous pouvez continuer à
emprunter des documents ! Il vous suffit de vous connecter à votre compte sur
notre site mediatheque.vendenheim.fr
et de choisir les livres, cd, dvd ou même
jeux de société que vous souhaitez emprunter... et l'équipe se charge du reste !
Vous recevrez un email dès que votre
commande sera prête à être récupérée
à l'accueil du Diapason le mercredi et le
vendredi de 14h à 17h ou le samedi de 9h
à 12h. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone du
mardi au vendredi de 9h à 12h ou par mail
à l'adresse mediatheque@vendenheim.fr.

LA CAMPAGNE EST LANCÉE

Les
élèves
des
classes
de
CM2
ainsi que les collégiens peuvent poser
leur candidature au
Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) pour
une durée de 2 ans.
Les modalités leur
ont été transmises
dans les établissements scolaires.
La date limite est le 7 décembre.

MÉDIATION

Alfred MEHN, le médiateur, reçoit le jeudi
de 9h à 11h, en mairie sur rendez-vous
uniquement. Contact : 03 88 69 40 20 ou
mediateur@vendenheim.fr

PLAN GRAND FROID

Un dispositif de veille est en place pour
les personnes de plus de 65 ans et celles
de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail ainsi que les personnes handicapées. Pour en bénéficier, il faut s’inscrire
ou se faire inscrire à l’aide du formulaire
disponible dans les mairies des 4 communes ou au CIAS. Inscriptions et renseignements au CIAS 12 rue Berlioz 03 88 64
78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

DÉNEIGEMENT

Chaque riverain est tenu de déneiger la
portion de trottoir devant sa résidence
qu’il soit propriétaire ou locataire. Il en
va de la sécurité des uns et des autres.
Soyons solidaires.

ÉCLAIRAGE EN PANNE : QUE FAIRE ?
Merci de faire un mail à l'adresse suivante :
eclairagepublic@vendenheim.fr
Les pannes de secteurs sont traitées en 24-48h. Pour
les ampoules en panne, nous regroupons les interventions pour limiter les frais. Les interventions se font à la
quinzaine en période hivernale et mensuellement au printemps et à l'été. Savez-vous combien coûtent les dépannages dans ce domaine ? Entre 15 et 20 000 € par an.

DU 27 AU 29 NOVEMBRE,
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte de la Banque Alimentaire 2020 est différente des autres,
pour préserver la santé des bénévoles et des donateurs.
Vous pouvez y participer de plusieurs manières :
• faire un don en euros en caisse dans les magasins participants
(transformés en achats de denrées après la collecte),
• faire un don en denrées alimentaires non périssables à déposer dans un contenant d’auto-collecte derrière les caisses dans les magasins participants,
•e
 nvoyer un chèque à la Banque Alimentaire Bas-Rhin, 9 rue de l’Industrie 67400
Illkirch-Graffenstaden
• f aire un don financier en ligne : https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin/collectes/collecte-nationale-2020-1 ou monpaniersolidaire.org
La loi de finance 2020 permet exceptionnellement une réduction d’impôt de 75% dans
la limite de 1 000 € (66% au-delà) pour un don en numéraire fait par les particuliers.
Depuis le début de la crise sanitaire, la Banque Alimentaire est de plus en plus sollicitée. Elle a besoin de chacun de nous. Alors chaque geste compte. Cinq ou dix
euros, il n’y a pas de petit don.
Le CCAS de Vendenheim participe à cet élan de générosité en remettant 500 € à
la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. 30 collèges, dont celui de Vendenheim, s’associent à cette collecte. Les collégiens peuvent apporter des denrées alimentaires
du 27 novembre au 4 décembre. La collecte annuelle représente 12% des denrées
distribuées chaque année (soit 305 tonnes en 2019).

ÊTES-VOUS DE BON POÊLE ?
Trop ancien, mal utilisé, le chauffage au
bois pollue et peut nuire à votre santé.
En effet les particules fines sont à l’origine de nombreuses hospitalisations.
Un équipement plus récent, plus économique, plus sécurisé est recommandé.
Une subvention est mise en place par
l’Eurométropole pour cet achat. L’aide
financière peut aller jusqu’à 1600 €.

Tous les renseignements pour monter
votre dossier sur :
https://chauffageaubois.strasbourg.eu

CIAS
En raison de la situation sanitaire, le CIAS a modifié certains services :
- L’accueil : Nous maintenons un accueil téléphonique au 03 88 64 78 04.
Les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.
Vous pouvez également nous contacter par mail : secretariat@cias-vendenheim.fr
- Le service social : Mme DORMONT est joignable par téléphone ou par mail :
social@cias-vendenheim.fr, elle vous accueille uniquement sur rendez-vous.
Les permanences en mairie sont suspendues.
- Les animations et conférences seniors sont suspendues jusqu’à fin décembre.
Des ateliers sont prévus en 2021. Pour toute demande concernant les activités
seniors ou le minibus, Mme DOLT est joignable par téléphone ou par mail : animation@cias-vendenheim.fr
- Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) a suspendu ses activités.
Vous pouvez suivre son actualité via Facebook. Mme SCHOTT est joignable au
07 78 41 75 43 ou par mail : ram@cias-vendenheim.fr, elle vous accueille uniquement sur rendez-vous.

