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VENDREDI 26 NOVEMBRE, PLACE AUX FESTIVITÉS DE NOËL

Rendez-vous sur le parvis du Diapason à partir de 19h.
La boîte aux lettres du Père Noël sera soit sur le parvis de la
mairie pendant les animations du calendrier soit dans le hall
d’accueil du 26 novembre au 22 décembre.

RÉUNION DES CONSEILS
DE QUARTIERS

COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE

Le vendredi 26 et le samedi 27 novembre,
la mairie sera un point de collecte de la
Banque Alimentaire aux heures d’ouverture habituelles. N’hésitez pas à déposer
vos dons. Les produits recherchés sont
du thé, du café, du sucre, de la confiture, des conserves de légumes ou de
poissons, de l’huile ou du vinaigre, des
légumes secs, nourriture pour bébé.
Les premières réunions des cinq Conseils
de quartiers auront lieu entre le 24 novembre et le 2 décembre. Si des Fédinois
veulent encore s’ajouter, ils le peuvent en
s'inscrivant à l'adresse mairie@vendenheim.fr. Rendez-vous en salle du conseil à
20h aux dates suivantes :
Mercredi 24 novembre: Quartier Centre
Jeudi 25 novembre : Quartier Sud
Mardi 30 novembre : Quartier Est
Mercredi 1er décembre : Quartier Ouest
Jeudi 2 décembre : Quartier Nord

L’ASSOCIATION DES USAGERS
DU FÉDI’CENTRE COMMUNIQUE
L'Association des Usagers est en danger !
Notre équipe est trop restreinte pour assumer
notre tâche, pour pouvoir mettre en œuvre
nos projets et participer avec efficacité aux
activités du Fédi’Centre. Si notre association disparait c'est une partie des activités
et des actions proposées par le Fédi'Centre
qui va en pâtir ainsi que vous, ses habitants
et habitués. Par exemple, il n'y aura plus de
Fédi'Shop et le coût de certaines activités
sera plus élevé ou elles ne seront plus
renouvelées, faute de financement. Notre
action est liée au Fédi’Centre par le biais d’un
contrat de projet validé par la CAF, qui conditionne ses financements à l’existence d’une
association représentative des habitants,
rôle principal de l’Association des Usagers.
Pour plus d'informations, et pour répondre à
vos questions, nous vous proposons de nous
rencontrer lors des prochaines Fédi’Shop, le
3 et 4 décembre de 14 à 18h et de 9h à 12h
et le 21 et 22 janvier au Fédi’Centre où se
tient la Fédi’Shop. Venez nous voir !

4e TROPHÉE DE NOËL

Les inscriptions pour le 4e Trophée de
Noël sont ouvertes du 30 novembre au 18
décembre. Le thème 2021 est : « La magie
de Noël ». Les fiches d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie ou peuvent
être téléchargées sur le site vendenheim.fr.

FÉDI’SHOP

La Fédi’Shop rouvre ses portes et vous
propose l’achat de vêtements de seconde
main ! Nous aurons donc le plaisir de vous
accueillir le vendredi 3 décembre de 14h à
18h et le samedi 4 décembre de 9h à 12h,
ainsi que le 21 et le 22 janvier 2022. Pour
que cet accueil se fasse dans de bonnes
conditions, l’équipe de bénévoles vous
demandera de présenter votre Pass’Sanitaire, de porter le masque et de respecter
les mesures sanitaires en vigueur.

ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
Concerts et auditions rythmeront ce mois de
décembre à Mundolsheim et Lampertheim.
- 3/12 à 20h, Salle des Fêtes de Lampertheim : « Rock ton Noël ! » - Concert des
élèves et de leurs professeurs.
- 6/12 à 18h, Auditorium de la Villa Ravel
à Mundolsheim : Audition des classes de
Flûte à Bec, Clarinette, Trompette et Violon.
- 7/12 à 19h, Auditorium de la Villa Ravel à
Mundolsheim : Audition de la Classe de Harpe.
- 14/12 à 19h, Auditorium de la Villa Ravel à
Mundolsheim : Audition générale des élèves.
ravel.direction@gmail.com - 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 - 03 88 20 01 70
Facebook:@ecolemusiquesravel

INFOS PRATIQUES
CONSEIL MUNICIPAL

Réunion le lundi 6 décembre,
en mairie, salle du conseil, à 19h.

PERMANENCES DES ÉLUS

4 décembre : Jean-Pierre LE LOUP
11 décembre : Valérie MUSSO
18 décembre : Philippe PFRIMMER

DON DU SANG

Le lundi 21 décembre, collecte de
sang de 17h à 20h au Diapason 14
rue Jean Holweg.

DÉCHÈTERIE VERTE

La déchèterie verte est ouverte
jusqu’au samedi 11 décembre inclus de 10h à 12h30 et de 13h à 16h.

NOUVEAU

PASSEPORT, CNI :
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

La mairie vous
propose désormais de prendre
vos rendez-vous
en ligne pour une
demande de passeport ou de
carte nationale d’identité. Il faut
vous connecter sur le site de la
mairie et suivre les instruction.
En quelques clics le tour est joué !

PLAN GRAND FROID - CIAS

Un dispositif de veille est mis en place
pour les personnes de plus de 65 ans,
celles de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail et les personnes en
situation de handicap. Le formulaire
d’inscription est disponible en mairie
ou au CIAS 12 rue Berlioz.
Contact : 03 88 64 78 04
ou animation@cias-vendenheim.fr.

CHUTES DE NEIGE

L’Eurométropole et les services de
la commune interviennent pour
déneiger les routes, mais chaque
habitant, qu’il habite en maison
individuelle ou en collectif, doit
nettoyer le trottoir devant chez lui.
C’est une question de sécurité pour
éviter les glissades et les chutes.

RESTONS CONNECTÉS

Chargez l’application Vendenheim
sur votre téléphone portable pour
avoir, à portée de main, toutes les
informations (aussi complètes que
sur le site) ou nous signaler un problème de voirie, d’éclairage, etc.
Vous trouverez sur le site www.
vendenheim.fr, le mode d’emploi du
téléchargement.

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

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

DINER DANS LE NOIR
VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 19H00 AU DIAPASON
Venez vivre une expérience originale et insolite, avec la dégustation d’un menu surprise dans l’obscurité ! Un seul menu est présenté. Le toucher, l’odorat et le goût seront les principaux sens
auxquels vous devrez vous fier pour deviner ce que vous mangez. Vous découvrirez seulement à l’issue du repas ce que vous
aviez dans votre assiette. Ce diner dans le noir est l’occasion de
prendre conscience de la déficience visuelle, et de découvrir une
infime partie du quotidien des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Dans le cadre de l’Année du Handicap, ce dîner est
organisé par l’association Vue d’Ensemble. Places limitées. Inscription à l’accueil de la mairie jusqu’au mercredi 8 décembre,
paiement du repas à l’inscription : 40 €/personne (chèque à
l’ordre de Vue d’Ensemble). Les personnes ayant des allergies
alimentaires sont priées de le signaler dès l’inscription.
APRÈS-MIDI HANDI-LOISIRS
Les samedis 4 et 11 décembre de 14h à 16h, au Fédi'Centre.
Renseignements : Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

« LES PAS PAREILS » - COMPAGNIE L'INDOCILE
THÉÂTRE DÈS 5 ANS
Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui, debout
comme elle peut, elle va devoir traverser
la sombre forêt, croiser la route d’une fée
rock’n roll, un prince-charmeur pas-charmant-du-tout, un bourreau surmotivé et
retrouver le château afin d’y récupérer
quelque chose d’essentiel. Un secret. Le
secret. Accompagnez Rainette pas à pas,
cahin-caha, dans ce voyage drôle et émouvant, interprété par Anne-Laure Hagenmuller, d'après un texte de Gilles Baum, auteur de littérature jeunesse. Le spectacle « Les Pas Pareils » ne parle pas uniquement
du handicap. C'est bien la question de la différence qui est au
cœur du projet. Où commence t-elle ? Qu'on la subisse, qu'on
la revendique, qu'on veuille la faire disparaitre, quelle place a
t-elle ? Il s'agit par le théâtre d'éviter l'indifférence, écouter et
voir, regarder, prêter attention. Dimanche 19 décembre à 11h au
Diapason. Tarif unique : 6,50€. Renseignement et réservation :
03 88 59 45 50 / lediapason@vendenheim.fr

CULTURE - LE DIAPASON
FÉDI'CENTRE

CINÉMA

-A
 telier couronne de l’Avent naturelle
Jeudi 2 déc. de 14h à 17h - sur inscription - 5€/ personne
-A
 telier parents/enfants « brico-décos de Noël »
Mercredi 8 déc. de 14h à 16h - sur inscription - 2€/famille
-P
 ’tit Déjeuner « Tartines et papotes »
Vendredi 10 décembre de 9h à 10h30 - ouvert à tous
-C
 outuRécup « Pochons, furoshiki et emballages cadeaux »
Samedi 11 décembre de 9h30 à 11h30
& Mardi 14 décembre de 15h à 17h- sur inscription
-S
 ortie familiale au Marché de Noël de Riquewihr
Sam. 11 déc. de 13h30 à 19h - sur inscription – 5€/ pers.
-M
 arathon Fédinois du Bredele ! Mercredi 15 décembre, Sur
inscription - Apporter 6 œufs, farine et sucre.
Infos et inscriptions au 03 90 29 43 80
ou fedicentre@vendenheim.fr

Cry macho
Jeudi 9 décembre à 14h30 / 17h30 / 20h15
Le noël de petit lièvre brun
Mercredi 15 décembre à 10h30
Dès 3 ans - Projection suivie d’un atelier
Aline
Jeudi 16 déc. à 14h30 / 17h30 / 20h15
Biopic musical
Sos fantômes - l’héritage
Mardi 21 décembre à 14h30 / 17h30 /20h15
Dès 10 ans

SPECTACLE

Contes des terres enneigées
Mercredi 2 décembre à 15h
le Trio Virgule - Gratuit sur réservation - À partir de 5 ans.

Petites morts - Théâtre et clown - Mardi 7 décembre à 20h
Smashed - Jonglage - Cie Gandini Juggling. À voir en famille
dès 8 ans. Un mélange sensationnel de danse, de jonglage, de
poésie et de burlesque ! Mardi 14 décembre à 20h
Le canard cosmique - Théâtre clown - Dès 6 ans - Mercredi
29 décembre à 15h

MÉDIATHÈQUE
Conte : le premier flocon
Mercredi 22 décembre à 10h30
le Trio Virgule - Gratuit sur réservation - À partir de 2 ans.

La semaine des 4 jeudis
Du 27 au 30 décembre
Ateliers, spectacles, contes, cinéma, bricolages, lectures,
jeux, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive, propice à la détente et aux découvertes...

lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

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 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.

