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BIENTÔT UN PORT DE PLAISANCE

Dans sa séance du 8 mars, le Conseil
Municipal a décidé, à l’unanimité, de
construire un port sur le canal de la Marne D2021
au Rhin. Cet équipement public coûtera 8 millions d'euros. Les bateaux de plaisance
pourront y faire étape, il y aura aussi un
espace ludique pour les Fédinois.
Une navette fluviale permettra des rotations à destination de Strasbourg. Ter- Le Bistrot fédinois se délocalisera et l’eau
minus dans le quartier des institutions minérale y coulera à flot.
européennes avec arrêts à Souffelweyer- Une fois par an, il y aura des joutes nautiques organisées par l’association « Les
sheim, Bischheim, etc.
On pourra louer des jet-skis pour se dé- Ploufs fédinois ». Les travaux d’aménagement débuteront fin mai.
placer individuellement.

VENDENHEIM-LES-FLOTS

OSTERPUTZ DIMANCHE 25 AVRIL DE 9H À 12H
Après la chasse aux œufs, la chasse aux
mégots. Cette année, une attention particulière sera portée aux mégots qui
jonchent les sols.
La situation sanitaire nous contraint à la
plus grande prudence. Afin d'organiser au
mieux les préparatifs et la distanciation
sociale, nous vous demandons, cette année, un petit effort en vous inscrivant :
Soit à l'accueil de la mairie, soit par mail :
osterputz@vendenheim.fr
Nous vous donnerons les détails de ce rendez-vous lors de votre inscription.
LE DÉROULEMENT
De petites équipes sillonneront les différents quartiers du village. Les départs seront échelonnés tout au long de la matinée
afin d’éviter un regroupement important.

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES DES ÉLUS

Les adjoints sont à votre service
le samedi matin au guichet de
l’accueil de la mairie. N’hésitez pas
à venir les voir pour leur faire part
de vos suggestions ou signaler un
dysfonctionnement.
10 avril : Michel DENEUX
17 avril : Cathie GNEITING
24 avril : Jean-Pierre LE LOUP
Permanence du député
Vincent THIÉBAUT ou son représentant sera en mairie jeudi 29 avril de
9h à 10h. Inscription sur rdv : https://
vincentthiebaut.fr/votre-inscription-a-lapermanence-du-depute/

FERMETURES

La mairie et la médiathèque seront
fermées le samedi de Pâques 3 avril.

DON DU SANG

Lundi 19 avril de 17h à 20h
au Diapason 14 rue Jean
Holweg.

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

La collecte des ordures du vendredi
2 avril, jour férié, est avancée au
jeudi 1er avril.
La collecte du vendredi 9 avril est
reportée au samedi 10 avril.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 14 avril de 11h à 19h,
la déchèterie mobile sera présente
au Waldeck.

DÉCHÈTERIE VERTE

En raison des conditions sanitaires, nous
ne pouvons maintenir la partie conviviale
de fin de ramassage.
Pour garder notre commune propre, rendez-vous le 25 avril.

PROTÉGEONS LES HÉRISSONS
Les hérissons sont de petits mammifères insectivores
indispensables dans les jardins. Malheureusement
ils sont en voie de disparition. C'est pourquoi il faut
les protéger. Les dangers, qui les guettent, sont nombreux. Ils peuvent être :
- Intoxiqués par des produits chimiques comme les
pesticides notamment les anti-limaces
- Écrasés par une voiture en traversant la route
- Coincés dans un fossé ou un autre piège et y mourir de faim ou d’épuisement...
Ensemble, soyons attentif !

La déchèterie verte du Waldeck est
ouverte :
- Le mercredi ouverture de 16h à 19h
- Le samedi de 11h à 12h30 et de
13h à 17h.

NOUVEAU À VENDENHEIM
Cabinet de kinésithérapie de
Maxime GAYER - 03 88 50 84 73
7 rue des Artisans Vendenheim

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

POLICE MUNICIPALE
police@vendenheim.fr
03 88 59 42 48

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

LES RENCONTRES HANDI-LOISIRS DU SAMEDI

LE 0800 360 360, UN N° VERT D’APPUI

À l’initiative de deux mamans de jeunes en situation de handicap mental, des rencontres sont organisées les 1er et 3e samedis de chaque mois de 14h à 16h au Fédi’Centre. L’occasion de
se retrouver ensemble pour faire des jeux, comme le sjoelbak,
pour parler ensemble et se détendre avant de prendre un goûter. Le groupe est composé d’un noyau d’habitués, mais souhaite s’ouvrir à d’autres personnes en situation de handicap et
à leurs accompagnants.

Ce numéro s’adresse aux personnes en situation de handicap et
aux aidants, qui ne trouvent pas de solution auprès de leur relais
habituel, dans le cadre de la crise liée au Covid-19. Le 0800 360 360
est un numéro national gratuit, accessible aussi aux personnes
sourdes et malentendantes, qui bascule l’appel directement vers
une équipe de conseillers, située dans notre département.

0800 360 360

LE PROGRAMME D'AVRIL
Après-midis Handi-loisirs les samedis 10 et 24 avril, au Fédi'Centre de 14h à 16h.
Renseignements : Annie HAMM : 03 88 59 49 30. Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

INSTALLATION DU CMJ

MÉDIATHÈQUE

Le Maire a accueilli le nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Vendenheim. Fin 2020, ce sont 21 jeunes Fédinois qui ont répondu à l’appel à
candidature pour former une nouvelle mandature du CMJ. La situation
sanitaire est malheureusement passée par là et ce n’est que le samedi
13 mars que les jeunes ont pu se rencontrer une première fois. L’occasion d’apprendre à se connaitre et d’échanger les premières idées.

Une « objethèque », quésaco ?!
Vous allez vite trouver ! « Thèque »,
vient du grec ancien «thêkê », signifie «ranger ». C'est ainsi que sont
construits les mots bibliothèque,
médiathèque, ludothèque... et
pourquoi pas objethèque ! L'équipe
de la médiathèque, toujours à l'affut d'innovations, et après vous avoir proposé d'emprunter
des jeux de société, puis vidéo, va cette fois-ci
vous permettre d'emprunter des objets ! Pour
commencer, du matériel pour vos balades
printanières : bâtons de marche et de marche
nordique, boussole, jumelles, mais aussi un
télescope, ou un microscope... Si vous avez des idées
d'objets pour étoffer cette nouvelle collection, n'hésitez
pas à venir nous en faire part !

CIAS
RÉFLEXOLOGIE FACIALE - Le Dien Chan est une technique vietnamienne d’acupression
sur des points du visage. Cette méthode ancestrale favorise une autorégulation naturelle
du corps. Le 6 ou 13 avril de 14h30 à 16h30 Salle des Tilleuls à Lampertheim, 5€/séance.
CONFÉRENCE SOMMEIL - Comprendre et bien gérer son sommeil. Jeudi 8 avril
à 18h30 à l’Auditorium de Vendenheim (sous réserve de la levée du couvre-feu).
NUTRITION ET NATUROPATHIE - Sonia LUX naturopathe apportera un autre regard
sur la nutrition. Les lundis 12 et 19 avril de 14h30 à 16h30 à Mundolsheim, 8€/séance.
RELAXATION ET RESSOURCEMENT - Comment gérer son stress par la relaxation
et retrouver un bien-être du corps et de l’Esprit. Les mardis 20, 27 avril et 4 mai de
9h30 à 11h Ancienne Mairie à Eckwersheim.
MARCHE NORDIQUE - Encadrés par des professionnels, venez vous initier à la
marche nordique et à la rando santé®. Les lundis 26 avril et 3 mai de 9h30 à 11h
Parking de la salle socio-culturelle à Eckwersheim, 5€/séance.
Inscription obligatoire au CIAS
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr - Port du masque obligatoire.

PERMANENCES
Assistante sociale : Mme Laurence
KOPF, assistante sociale, tient des
permanences en mairie de Vendenheim les lundis de 9h à 12h. Pour la
rencontrer prendre rendez-vous aux
03 68 33 84 86 ou 03 68 33 84 50.
Médiation : Alfred MEHN reçoit le jeudi de 9h à 11h, en mairie, sur rendezvous : 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.

