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11 NOVEMBRE

Le maire, les adjoints et l’ensemble du conseil municipal vous invitent à la
cérémonie commémorative du 11 novembre 1918. Nous nous retrouverons
sur le parvis de la mairie, devant le monument aux morts à 10h30 pour le
dépôt de gerbe puis nous irons au Diapason. La cérémonie se déroulera
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le passe sanitaire sera
demandé à l’entrée de l’Espace culturel le Diapason.

BASSIN D’ORAGE
DE LA RUE MATTER

QUAND LE PONT TOURNANT
OUVRIRA-T-IL ?

L’Eurométropole
de
Strasbourg
va
construire un bassin de rétention de
7400m3 au bout de la rue du Matter, à l’emplacement de l’ancienne station d’épuration. Ce chantier va démarrer au mois de
novembre et durer 2 ans.
Les poids lourds passeront le long du Lotissement le Matterberg car ils ne peuvent
pas passer par les rues trop étroites du
centre ancien. Des gênes sont à prévoir sur
le secteur Nord du village.
Ces travaux sont la dernière étape du vaste
programme d’amélioration de notre réseau
d’assainissement entamé en 2015.

La mise en service du pont rénové et élargi et la réouverture de la rue Lignée sont
programmées pour le 23 décembre avec
quelques semaines de retard sur le planning prévisionnel.
Ce retard est directement lié à un gros problème de décapage (en usine) des enrobés
sur l’ouvrage. Le traitement, initialement
prévu à Wissembourg, n’a pas fonctionné
et le pont a dû être traité à Longwy.
Le pont flambant neuf sera posé juste
avant Noël et ouvert dans la foulée.

PNEUS NEIGE OBLIGATOIRES

LE TROPHÉE DE NOËL
Les inscriptions pour la 4e
édition du Trophée de Noël
sont ouvertes du 30 novembre au 18 décembre.
Vous pouvez vous inscrire
en mairie ou télécharger la feuille de participation sur notre site vendenheim.fr

À NOS SENIORS

À partir du 1er novembre 2021, les pneus
neige seront obligatoires dans les zones
montagneuses pour améliorer la sécurité des usagers. 48 départements sont
concernés dont le Bas-Rhin. Une nouvelle
signalisation va accompagner cette mesure. Vous trouverez la liste des communes
concernées à l’accueil de la mairie et sur le
site de la mairie www.vendenheim.fr

La pandémie régresse, nous devons cependant, toutes et tous, rester prudents.
Si la situation reste stable, nous reprendrons, avec grand plaisir, les anniversaires
du mois, en mairie, à partir de janvier 2022.
Nous essayons également de reprogrammer le traditionnel repas du mois de février.
Tout ceci sera confirmé (ou infirmé ?) début
décembre.
Nous sommes impatients de vous retrouver lors de ces moments de convivialité.
Le virus nous a éloigné physiquement un
temps, mais nous restons proches de vous
et à votre écoute.
Pour toute question, contactez Véronique
Eschbach au 03 88 69 40 20.

INFOS PRATIQUES
CONSEIL MUNICIPAL

Réunion le lundi 8 novembre,
en mairie, salle du conseil, à 20h.

PERMANENCES DES ÉLUS
6 novembre : Guy JUNG
20 novembre : Michel DENEUX
27 novembre : Cathie GNEITING

PONT DU 11 NOVEMBRE

La mairie sera fermée exceptionnellement le vendredi 12 et le samedi 13 novembre.

COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

En raison du 1er novembre, jour
férié, la collecte des ordures ménagères du vendredi 5 est reportée au
samedi 6 novembre.
La semaine du 11 novembre, la collecte des ordures ménagères du
vendredi 12 est reportée au samedi
13 novembre.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 10 novembre de 11h à
19h au Waldeck. Ce sera la dernière
de l’année 2021 à Vendenheim.

DÉCHÈTERIE VERTE

Horaires d’hiver
La déchèterie est en horaire hivernal du 30 octobre au 11 décembre.
Elle est ouverte le samedi de 10h à
12h30 et de 13h à 16h.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique relative à la
DUP Muehlbaechel aura lieu du 19
novembre au 20 décembre.
Le commissaire enquêteur, M. Maechling, assurera des permanences
aux horaires suivants :
• Vendredi 19 nov. de 9h à 11h30
• Jeudi 25 nov. de 14h30 à 17h
• Samedi 4 décembre de 9h à 11h30
• Mercredi 15 déc. de 14h30 à 17h
• Lundi 20 déc. de 14h à 17h

FERMETURE PROVISOIRE
DE CARREFOUR EXPRESS

Du 29 novembre au 8 décembre,
Carrefour Express sera fermé, pour
des travaux d’aménagement.

VENDENHEIM DANS VOTRE
SMARTPHONE !

Suivez l'actualité et les évènements
en temps réel, signalez les incidents,
consultez les horaires des déchèteries... Rendez-vous sur vendenheim.fr
pour plus d'informations.

26 & 27 NOVEMBRE - NOËL AU VILLAGE

POLICE MUNICIPALE

Vendredi 26 novembre : Marché de l'Avent sur le parvis de la mairie dès
18h (décorations de Noël, bredele, bars à huîtres et à vins...) - Illumination
du sapin sur le parvis du Diapason à 19h, puis présentation de la grande
surprise de l'Avent. Rencontre avec le Père Noël. Spectacle à 20h30.
Samedi 27 novembre : Marché de l'Avent le matin en présence du Père Noël.

MAIRIE VENDENHEIM

police@vendenheim.fr
03 88 59 42 48
03 88 69 40 20
www.vendenheim.fr

ATELIER ART DU PAPIER - ENLUMINURES EN RELIEF
Rendez-vous mercredi 10 novembre de 14h à 16h à la Médiathèque pour
créer des lettrines et ornements en relief, par coulage de pâte à papier.
Cet atelier sera animé par Mme Hind Cherrat, enlumineure ornemaniste.
Atelier gratuit, tout public, dès 10 ans. Places limitées et inscription obligatoire à la Médiathèque jusqu’au mercredi 3 novembre inclus.

Après-midi Handi-loisirs
Les samedis 6 et 20 novembre de
14h à 16h, au Fédi'Centre.
Renseignements :
Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

CONFÉRENCE - PARENT AIDANT, BESOIN DE RÉPIT : QUELLES SOLUTIONS ?
Le Centre Ressources Enfance-Jeunesse & Handicap (CREJH)
de la Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin organise, en partenariat avec la Commune de Vendenheim, une soirée sur la thématique : « Je suis parent aidant : j’ai besoin de répit, quelles
solutions de répit puis-je mobiliser ? »
Cette rencontre aura lieu : Le mercredi 24 Novembre 2021 à 20h
à l'auditorium du Diapason (pôle culturel de Vendenheim).

CULTURE - LE DIAPASON
FÉDI'CENTRE
Mercredi 3 nov. de 10h à 13h30 : Atelier familles « L’automne
dans mon assiette »
Mercredi 17 nov. de 14h à 16h : Atelier parents/enfants
« Création de créatures et personnages en terre »
Vendredi 19 nov. de 9h à 10h30 : Petit-déjeuner « Tartines et
papotes »
Samedi 20 nov. de 9h30 à 11h30 & mardi 23 nov. de 15h à 17h :
Atelier CoutuRécup « Réalisation de sac à tarte ou sac à pain »
Préparation du week-end familles au Domaine du Trupt du
11 au 13 février infos auprès de Delphine
Infos et inscriptions au 03 90 29 43 80
ou fedicentre@vendenheim.fr

SPECTACLE
CAPITAINE SPRÜTZ un héros s’arrête - Humour intergalactique
Jeudi 4 novembre à 20h
TRIO CAVALCADE - Mathias Duplessy, Stephane Edouard,
Tunisien Zied Zouari - Musique du monde
Samedi 13 novembre à 20h
DORMIR, RÊVER PEUT-ÊTRE - à voir en famille dès 1 an
Mercredi 17 novembre à 15h

CINÉMA
Tout s’est bien passé - Mardi 2 nov. à 14h30, 17h30 et 20h15
La Voix d’Aida - Mardi 9 nov. à 14h30, 17h30 et 20h15
007 - Mourir peut attendre - Mardi 16 nov. à 14h30, 17h30 et 20h15
Le sommet des dieux - Dimanche 28 nov. à 10h30

MÉDIATHÈQUE
Expo du mois : « Portrait de ville » - du 3 au 28 novembre.
Portraits de « modèles architecturaux », aux différentes saisons de l’année, dont la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg... Olivier Hannauer, photographe, la Chouette Photo.
Dimanche 14/11 à 11h : Lecture musicale : Laurent Bayart
(auteur) et Fabien Christophel (accordéon) un périple ludique de mots en goguette, de bicyclettes coquettes et de
rencontres improbables au fil des paysages.
lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

Programme : mise en avant des solutions de répit, coup de projecteur
sur l’existant, présentation des offres de répit sur le département et
autres, intervention de professionnels présentant leur solution.
Conférence gratuite - Inscription obligatoire avant le mercredi
17 novembre auprès du CREJH par mail :
repitparental.crejh@gmail.com
Pour plus de renseignements : 07 71 22 87 70 (CREJH).

BROCANTE EN SALLE DU FCV
Les 6 et 7 novembre à l'Espace culturel le Diapason. Samedi
de 9h à 18h et dimanche de 8h30 à 16h30. Petite restauration
sur place.

DÉFILÉ AUX LANTERNES DE LA SAINT-MARTIN

Défilé aux lanternes de la Saint-Martin
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Organisé par

AENE - Association de parents d’élèves

A L'ECOUTE DE NOS ENFANTS

BOURSE AUX JOUETS

Les 20 et 21 novembres, l’association
de parents d’élèves AENE propose sa
traditionnelle bourse aux jouets à
l'Espace culturel le Diapason.
Samedi 20 novembre : dépôt des
jouets de 10h à 16h non-stop. Participation : 10% du montant déposé.
Dimanche 21 novembre : Vente des
jouets de 9h à 12h. Récupération des
invendus et paiement des déposants de 17h30 à 18h30.
Rens. : AENE 06 07 51 64 63 - ou aenevendenheim@yahoo.fr

CIAS
INITIATION À LA SOPHROLOGIE Reconnectez-vous à vousmême grâce à la Sophrologie. Les mardis 23 et 30 novembre
de 14h30 à 16h à Vendenheim. 6€/ séance/personne.
ATELIER CRÉATIF Venez personnaliser votre photo en un joli
tableau impression sur bois. Les Lundis 22 et 29 novembre de
14h à 15h30 au CIAS à Vendenheim. 6€/ séance/personne.
Inscription obligatoire au CIAS - Pass sanitaire obligatoire.
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

