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VENDENHEIM EN MODE SMARTPHONE
L’application pour smartphone (version Android
ou Apple) est disponible pour suivre en direct
l’actualité fédinoise, participer à des sondages,
signaler un problème, un dysfonctionnement,
consulter les horaires des déchèteries ou les événements répertoriés dans l’agenda. Tout cela et
bien plus encore est possible grâce à l’application
Néocity. Pratique, indispensable et sympathique,
cette application s’installe en 2 clics. Tous les détails sont sur le site www.vendenheim.fr.
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DIFFICULTÉS DE CIRCULATION
L’été 2021 aura été marqué par plusieurs
chantiers d’envergure : ZCN, GCO, fermetures autoroutières nocturnes avec transit
via les routes de Strasbourg et de Brumath,
chantier rue Hohl et le pont tournant. Ces
différents chantiers se termineront les uns
après les autres dans les prochains semaines. MERCI pour votre patience et pour
votre compréhension.

RENTRÉE SCOLAIRE,
JEUDI 2 SEPTEMBRE
Durant tout l'été des travaux ont été réalisés à l'école maternelle pour pouvoir ouvrir
la 8e classe, soit une classe de plus par
rapport à l'année précédente.
La municipalité et l'AENE renouvellent bien
sûr la distribution de fournitures scolaires
gratuites pour les élèves du primaire.
Bonne rentrée à tous les écoliers et collégiens fédinois !

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE :
« D’RHENAN CLASSIC’S »

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
LA NORDIQUE FÉDINOISE

« La Rhénane », que
de souvenirs pour
les cyclistes alsaciens et des régions
alentours !
Pour son centenaire,
l’Union
Cycliste
1920 de Vendenheim (UCV) organise
à nouveau « La Rhénane » le dimanche
12 septembre. Au programme : 6 circuits.
Renseignement et inscription : sporkrono.fr.

Après une année blanche
en 2020, la seconde édition
de la Nordique Fédinoise
sera organisée par l'AMVE
(Association de Marche de
Vendenheim et environs)
cette année. Plusieurs parcours sont proposés pour
tous niveaux. Des séances d'initiation sont
prévues. Les bâtons sont prêtés.
Inscription le jour même. Départs de 8h à
11h. Tarif : 5€. Rendez-vous au Centre Omnisports. Cet évènement est organisé dans
le respect des règles sanitaires en vigueur.
Renseignements au 06 35 50 73 77 et sur
le site http://amve67.wordpress.com
Dimanche 5 septembre : l'association de
marche sera présente à la Brocante de la
Fête de la Patate pour vous présenter ses
différentes activités sur son stand.

- Rentrée sportive à l'UCV. Bénéficiez de
50€ d’aides pour la prise de licence et la
cotisation grâce au Pass’Sport. Profitez-en
pour inscrire vos enfants à l’UCV.
Un système de location de vélo est en place
dans la limite du stock.

Réunion le 23 septembre
Les cinq conseils de quartiers de
Vendenheim représentent les différents secteurs du village : Nord,
Sud, Est, Ouest et Centre. Le premier rendez-vous de ces conseils
se fera en commun le 23 septembre
à 20h au Diapason.

CONSEIL MUNICIPAL

Réunion le 13 septembre à 20h au
Diapason.

PERMANENCES DES ÉLUS

Le 4 septembre : Pierre SCHWARTZ
Le 11 septembre : Jean-Pierre LELOUP
Le 18 septembre : Claudine WEBER
Le 25 septembre : Valérie MUSSO
Permanence du député
Vincent THIÉBAUT ou son représentant sera en mairie vendredi 17 septembre de 10h45 à 11h45. Inscription sur rdv : https://vincentthiebaut.fr/
votre-inscription-a-la-permanence-dudepute/

MESSAGE À NOS SÉNIORS

Même si les différents évènements
qui vous sont destinés n'ont plus
cours en raison de la situation sanitaire, la Municipalité reste à votre
écoute. Nous espèrons reprendre
nos rencontres dès que possible.
En attendant soyez assurés de
notre profonde sympathie.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 11 septembre de 9h à 17h
au Waldeck.

DÉCHÈTERIE VERTE

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

COMMUNIQUONS !

Pour signaler un problème, un dysfonctionnement, nous vous invitons à contacter :
l’accueil de la mairie au 03 88 69 40 20
ou envoyer un message sur :
reclamations@vendenheim.fr
pour signaler un problème
eclairagepublic@vendenheim.fr
pour une panne d’éclairage public
idees@vendenheim.fr
pour une suggestion.

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

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

POURSUITE DE L'ACTION RÉPIT – « INTERVENTION À DOMICILE »
Annoncée jusqu'en juin 2021, l'action répit du CREJH (Centre de Ressources Enfance Jeunesse & Handicap) de la Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin continue.
Le CREJH propose, en partenariat avec
des prestataires de services, un service
d’intervention à domicile pour permettre
aux parents d’enfants en situation de
handicap de bénéficier d'un temps de
répit quelques heures par semaine et
d’avoir une écoute et un soutien.
Le temps d’intervention est de 2 demijournées (9h à 12h ou 14h à 17h) ou

d’une journée (10h à 16h) par semaine
(du lundi au samedi) sur une durée de
2 mois. Le personnel qui intervient au
domicile est spécifiquement prévu pour
cette action. Ce projet s’adresse aux parents d’enfants en situation de handicap,
âgés de 3 à 17 ans (dérogation possible
jusqu’à 20 ans).
Un délai de 15 jours est à prendre en
compte entre le dépôt de la demande et
la réponse apportée.
L’intervention est gratuite pour les familles.

Renseignements et inscriptions auprès
du CREJH :
tel 03 88 65 46 40 / 07 71 22 87 70,
mail : loisirs.handicap@jpa67.fr
APRÈS-MIDIS HANDI-LOISIRS
Rendez-vous les samedis 11 et
25 septembre de 14h à 16h, au
Fédi'Centre.
Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

OUVERTURE DU LAEP

BESOIN DE GARDE D’ENFANT ?
PLACES DISPONIBLES À LA CRÈCHE

La crèche Premiers Pas de Vendenheim peut acceuillir des enfants pour:
Un besoin de garde régulier jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant.
Un besoin de garde extra ou périscolaire pour les enfants scolarisés jusqu’à 4 ans.
Un besoin ponctuel face à un imprévu modifiant l’organisation familiale: assistante
maternelle malade, urgence familiale, rendez-vous d’insertion professionnelle...

Samedi 18 septembre à 9h à la Maison de l’Enfant à Vendenheim aura lieu
l'inauguration du Lieu d'accueil enfants
et parents (LAEP).
Ce lieu favorise la parole comme mode
d’expression privilégié entre les enfants
et leurs parents. Il mise également sur
la vie en collectivité, et l’échange d’expérience entre parents pour contribuer
à l’éveil social de l’enfant.

OUVERTURE

Pour plus d’informations

03.88.59.49.19

DU LUNDI AU VENDREDI

7H - 19H

22 rue Charles Gounod
67550 VENDENHEIM

RENTRÉE À L’ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL

Les inscriptions pour les nouveaux élèves auront lieu le vendredi 3 septembre de 17h à 19h au Diapason à Vendenheim.
Inscriptions des anciens élèves dès réception du formulaire,
possible via extranet usager.
Contacts : ravel.direction@gmail.com. Tél : 06 63 16 17 77
Mairie de Mundolsheim. Du mercredi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h secretariat@sivu-ravel.fr
Tél : 03 88 20 01 70 Facebook:@ecolemusiquesravel

RENTRÉE À L’AGF

Les inscriptions pour les activités physiques et culturelles, pour
enfants, adolescents et adultes, débuteront le 6 septembre.
Tous les détails sur le site www.vendenheim.fr. La bourse aux
vêtements du 10 octobre est annulée. La prochaine bourse aux
vêtements est prévue le dimanche 27 février 2022.
Renseignements : Françoise Besseux 06 85 48 14 43
site : https://www.agf-vendenheim.com

JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES
TROUBLES PSYCHIQUES

Samedi 11 septembre de 9h à 17h au Pôle culturel Le Diapason.
Inscription gratuite - repas pris en charge.
Cette journée, animée conjointement par
une psychologue et une bénévole de la
délégation concernée par la maladie d'un
proche, vise à transmettre des repères
aux familles qui accompagnent leur
proche souffrant de troubles psychiques
(parents, enfants, frères, sœurs) sur :
- les maladies psychiques : schizophrénie, bipolarité, dépression, troubles anxieux et phobiques, troubles borderline
(causes, symptômes) ;
- le handicap psychique et ses manifestations pour mieux accompagner le proche en souffrance psychique ;
- l’organisation sanitaire et les structures de soin et d’accompagnement ;
- l’accès aux droits.
Info et inscriptions : Janine LUTZWEILLER au 09 64 00 45 06

CULTURE - LE DIAPASON

PERMANENCES

OUVERTURE DE SAISON
Hot for me - The Sassy Swingers - Concert
Jeudi 16 septembre à 19h - Entrée libre sur réservation

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.

TRÉSORS CACHÉS & PERLES RARES
CharlElie Couture - Concert
Samedi 25 septembre à 20h
CINÉMA DE VENDENHEIM
Reprise à partir du mardi 21 septembre
lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

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.

