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13 JUILLET, FÊTE NATIONALE
PLACE AU GRAND BANQUET CITOYEN !

Les festivités du 13 juillet débuteront à 19h avec la cérémonie officielle. Puis cette année, nous innoverons !
C’est notre révolution fédinoise ! Nous vous proposons
de participer au grand banquet citoyen.

Comment cela se passera-t-il ?
La municipalité met à votre disposition gratuitement :
bancs, chaises, barbecues et charbon de bois.
À vous d’amener vos grillades et saucisses, salades, sandwichs, etc.,
ainsi que des couverts. Buvette sur place.
Le groupe Myst’Airs animera la soirée.

LES TRAVAUX DE VOIRIES
CET ÉTÉ

PORTES OUVERTES
CHEZ JARDINOT

TRAVAUX RUE GOUNOD
Entre le 1er juillet et le 31 août, l’Eurométropole va réaliser des travaux de voiries rue
Gounod -devant le gymnase du basket-.
L’accès à l’EHPAD se fera par une déviation
via la rue Berlioz à certaines périodes.

Le dimanche 3 juillet, les
jardins familiaux, situés
au bord du canal, ouvriront leurs portes. Rendezvous est donné à partir de
11h30 pour découvrir les
plantations et dénicher de bons conseils
auprès de jardiniers avertis et passionnés.

Et rappel des chantiers déjà annoncés :
Rue de la Gare : travaux d’eau et d’assainissement jusqu’au 20 août. La rue de la
Gare sera à sens unique.
Rue du Temple - rue Strintz - rue Wurmser :
travaux d’eau et d’assainissement
jusqu’au 31 août.
Rue des Châtaigniers : travaux de voirie du
4 au 22 juillet.
Zone commerciale : travaux de voirie
jusqu’au 31 août.
Les mesures de circulation détaillées seront fournies aux riverains quelques jours
avant le début des travaux.

LE RETOUR DES ANNIVERSAIRES
DES AÎNÉS

Après deux années d’interruption, en raison de la
pandémie de Covid-19, les
anniversaires des aînés reprendront à partir du mois
de septembre. Les plus
de 80 ans se retrouveront
pour trinquer et partager
un temps festif, convivial
et gourmand. Rendez-vous
est donné, en mairie, le
9 septembre, de 15h à 17h,
aux natifs de septembre.
Les mois suivants, les anniversaires seront, comme auparavant, célébrés le dernier vendredi du mois.

SERVICE ENCOMBRANTS
POUR LES SENIORS
Samedi 9 juillet, la municipalité organise
le traditionnel ramassage des encombrant
chez les seniors de plus de 75 ans. Le volume maximal à déposer devant son domicile est de 1m3. Les personnes intéressées
doivent s’inscrire en mairie jusqu’au 7 juillet. Contact : 03 88 69 40 20
ou jean-pierre.leloup@vendenheim.fr

TROPHÉE DE LA MAIN VERTE 2022

Pour participer au Trophée d’été, vous
pouvez déposer votre inscription jusqu’au
samedi 9 juillet en mairie. Les formulaires
sont disponibles en mairie ou à télécharger
sur le site www.vendenheim.fr
Le jury fera sa tournée le samedi 16 juillet.

QUE DEVIENNENT LES OBJETS
TRIÉS ?

Si vous vous demandez ce que deviennent
les objets que vous triez puis apportez en
mairie, sachez que : les piles sont pour le
Téléthon, les cartouches d’encre tous modèles pour ERA (association de protection
animale), les instruments d'écriture pour
l'AENE, les bouchons pour Bouchons Bonheur et les bouchons de liège pour la paroisse protestante.

INFOS PRATIQUES
TRÊVE ESTIVALE !
- Permanence du samedi matin en
mairie. Durant la période estivale,
la mairie sera fermée les samedis
matins du 16 juillet au 13 août inclus. L’ouverture du samedi matin
reprendra le samedi 20 août.
- Le Fédi’Centre et l'Espace Info
Jeunes seront fermés au mois d'août.
- La Médiathèque sera fermée les
15 et 16 juillet et du 1er au 15 août
inclus. Horaires d’été du mardi au
vendredi : de 10h à 12h et de 14h
à 17h et le samedi de 9h à 12h30.

PERMANENCES ADJOINTS
2 juillet : Michel DENEUX
9 juillet : Guy JUNG
20 Août : Claudine WEBER
27 août : Michel DENEUX

DON DU SANG

Lundi 22 août de 17h à 20h à la salle
socio-culturelle d’Eckwersheim en
raison des travaux de rénovation du
Diapason.

TROUVER UNE ASSISTANTE
MATERNELLE

Le Relais Petite Enfance (RPE), anciennement RAM (relais assistants
maternels), est un service destiné
aux familles, aux assistants maternels, aux professionnels et futurs
professionnels de la petite enfance.
Il informe et accompagne les familles dans la recherche d’un mode
d’accueil. N'hésitez pas à contacter
Lauriane Schott au 07 78 41 75 43.
Vous pouvez aussi aller sur le site
monenfant.fr de la CAF.

DÉCHÈTERIE VERTE

Ouverture deux fois par semaine :
Samedi : 11h-12h30 et 13h-17h
Mercredi : 16h-19h.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Rendez-vous au Waldeck :
Samedi 16 juillet de 9h à 17h.
Lundi 22 août de 11h à 19h.

AU JARDIN

La tonte du gazon est autorisée : le
dimanche et les jours fériés de 9h
à 12h ; du lundi au samedi et les
veilles de jours fériés de 7h à 20h.

POLICE MUNICIPALE

police@vendenheim.fr
03 88 59 42 48
Les week-ends et en soirée contacter la gendarmerie de Mundolsheim.

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

ANNÉE DE L'ARBRE
Un mois, un arbre : l’érable
L’érable est un arbre très commun,
dont le genre comprend plus de
150 espèces différentes !
Il représente l’indépendance et a
composé le Cheval de Troie.
Au Japon, il embellit les jardins,
alors qu’au Canada dont il est
l’emblème, on en tire la sève pour
en réaliser un délicieux sirop. On
le fabrique à partir de la sève recueillie au printemps puis portée à ébullition. On le reconnait
à ses feuilles à 5 lobes, aux nervures palmées.

FÉDI'CENTRE
Le fruit, connu par les enfants et
appelé couramment « hélicoptère » s’appelle une samare, composé de deux petites hélices.
Il pousse facilement et s’adapte
à tous milieux, son bois est très
utilisé en menuiserie, pour la production de meubles mais aussi
pour le chauffage.
Pour la santé, l’érable est connu
pour soutenir les traitements contre l’asthénie,
les affections pulmonaires.
Il est le symbole des 58 ans de mariage.

SORTIE FAMILIALE
AU PARC WALYGATOR
Mercredi 20 juillet
Tarif pour les Fédinois :
-10 ans : 10€
+ 10 ans : 20€
Infos et inscription au
03 90 29 43 80
fedicentre@vendenheim.fr

LES ESTIVALES - Spectacles & animations - Tout le mois de juillet, des rendez-vous en plein air !
La Balle - Théâtre - Un joyeux cercle d’amis
court après l’espoir d’être aimé.
Samedi 2 juillet à 20h - Square du Temple
Buvette et petite restauration à partir de 18h30.
Square littéraire : Bande dessinée et littérature jeunesse - Dimanche 3 juillet de 14h à
18h - Square du Temple
Les Zélectrons frits - Concert rock jeune public
Dimanche 10 juillet à 17h
Place rue Maurice et Katia Krafft
Encabanée - Lecture - Un voyage au creux
des bois et de soi - Vendredi 22 et samedi 23
juillet à 21h - Square du Temple

Ciné plein air - jeudi 28 juillet au stade d’athlétisme
21h30 projection des vidéos du club « Manga
Suki »
21h45 projection Mon voisin Totoro Le grand
classique de l’univers Miyazaki, à voir dès 6 ans.
Repli au Diapason en cas de mauvais temps.
Animations pour les 3 - 9 ans
Les mercredis : Ateliers de bricolage
Les vendredis : Des histoires et des jeux
Du 8 au 29 juillet (sauf le 15/07)
de 9h30 à 11h à l'aire de jeux, parc omnisports.
Programme détaillé disponible sur le site :
www.vendenheim.fr

Spectacles gratuits, réservation conseillée - lediapason@vendenheim.fr / 03 88 59 45 50

COMMUNIQUONS !

Disponible sur

Êtes-vous abonné à notre newsletter ? Cette lettre d’information est envoyée directement dans votre boîte aux lettres
électroniques. C’est un autre moyen d’être informé de l’actualité fédinoise. Abonnez-vous sur : www.vendenheim.fr.
Vous pouvez aussi télécharger l’application smartphone si
ce n’est pas encore fait. Interactive, elle permet d’avoir les
informations et de nous signaler un problème ou un dysfonctionnement.
Vous pouvez utilisez les emails suivants pour contacter les
services de la mairie : reclamations@vendenheim.fr,
eclairagepublic@vendenheim.fr pour signaler une panne
d’éclairage public (vous pouvez prendre en photo le lampadaire ou indiquer son numéro) et idees@vendenheim.fr pour
une suggestion.

Disponible sur

Indiquez « Vendenheim »
dans la zone de recherche

CIAS

PERMANENCES

DISPOSITIF CANICULE ET FORTES CHALEURS
Un dispositif canicule est mis en place par le CIAS
d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim.
Toute personne fragile, isolée, de 65 ans et plus, ainsi que les
personnes handicapées, peuvent s’inscrire sur le registre du
CIAS. Ainsi, en cas de canicule, le CIAS pourra apporter son
soutien par un appel téléphonique et/ou une visite à domicile.

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.

Inscription au CIAS : 03 88 64 78 04

