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18ÈME FÊTE DE LA PATATE
2, 3 et 4 septembre 2022

Vide greniers - Spectacles - Animations - Relais de la Patate
Élection Miss et Mister - Fête foraine - Feu d'artifice
Plus d'informations sur la plaquette dédiée à cet événement.

RENTRÉE SCOLAIRE
LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Les vacances sont finies. C’est le temps de
la reprise du travail. Nous souhaitons une
excellente rentrée 2022-2023 à tous les
professeurs et écoliers fédinois. Grâce à un
budget versé à l’école primaire, les enseignants ont commandé du matériel et le
donneront aux élèves au nom de la mairie.

RÉDUCTION DE L’ARROSAGE
Compte tenu de la raréfaction de l’eau due
à la sécheresse, la municipalité de Vendenheim a décidé de réduire drastiquement
l’arrosage des plantes, tant en pots qu’en
pleine terre. La conséquence est un dépérissement des plantes en pots qui seront
retirées.

POURQUOI VOTRE TAXE
FONCIÈRE AUGMENTE-T-ELLE ?
Même si la Municipalité de Vendenheim
n’a pas augmenté les impôts, comme elle
s'y est engagée, depuis 2014, pourquoi le
montant de votre taxe foncière est-il plus
élevé que l’an passé ?
D’une part, parce que l'État a augmenté les
bases de 3,4% cette année.
D’autre part, parce que l’Eurométropole a augmenté son taux qui passe de 1,15 % à 4,60 %.
Le taux de la part communale reste, quand
à lui, inchangé, conformément à nos engagements.

D’RHENAN CLASSIC’S
Dimanche
11
septembre, l’Union Cycliste
de Vendenheim organise
une randonnée cycliste
FFC Route et Gravel,
D’RHENAN CLASSIC’S !
Vous trouverez votre
bonheur sur l'un des 11
circuits (6 circuits route
et 5 circuits Gravel) explorant le Kochersberg, muni(e) de votre vélo vintage, route
ou gravel. Un départ à 10h30 aura lieu pour
les amoureux du vélo d’antan. Venez habillés selon le code vestimentaire d’autrefois
et enfourchez vos bicyclettes marquées
par le temps d’avant 1987.
Pour en savoir plus :
www.ucv1920.com/drhenan-classics/

LA NORDIQUE FÉDINOISE
La 3e édition de la Nordique Fédinoise aura
lieu le dimanche 18 septembre. Cet événement sportif est organisée par l’Association de Marche de Vendenheim et Environs (AMVE). Plusieurs parcours pour tous
niveaux seront proposés. Des séances
d’initiation sont prévues. Les bâtons sont
prêtés. Des séances d’échauffement sont
organisées. Inscription le jour même.
Départs de 8h à 11h. Tarif : 5 €. Rendezvous au Centre omnisports.
Vous pourrez rencontrer les membres de
l’AMVE, le dimanche 4 septembre, où ils
tiendront un stand à la Fête de la Patate pour
présenter les différentes activités pédestres.

LES ANNIVERSAIRES DES AÎNÉS

1 AN DÉJÀ !

Après deux ans d’interruption, les anniversaires des aînés reprennent en ce mois de
septembre. Rendez-vous est donné en mairie aux plus de 80 ans, natifs de septembre,
le vendredi 9 septembre de 15h à 17h.
Les mois suivants, les anniversaires seront, comme auparavant, célébrés le dernier vendredi du mois.

En ce mois de septembre, cela fait un an
que l’application Vendenheim sur smartphone est disponible en version Androïd
ou iOS. Elle s’installe rapidement. Tous les
détails sur le site vendenheim.fr
Cela fait aussi un an que le Lieu d’Accueil
Enfants/Parents (LAEP) est ouvert à la
Maison de l’Enfant.

INFOS PRATIQUES
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 26 septembre, le conseil municipal se réunira à 20h en mairie.
La séance est publique.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Le maire tient sa permanence le
premier samedi du mois. Prendre
rendez-vous auprès de son secrétariat. Contact : 03 88 69 40 20.
Les adjoints et le maire sont de
permanence, à tour de rôle, le samedi matin en mairie.
3 septembre : Cathie GNEITING
10 septembre : Jean-Pierre LE LOUP
17 septembre : Valérie MUSSO
24 septembre : Philippe PFRIMMER

DÉCHÈTERIE VERTE

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

DÉCHÈTERIE MOBILE

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

ARNAQUES ET PRATIQUES
FRAUDULEUSES

Face à une recrudescence des
fraudes et escroqueries en ligne, les
services de l’État viennent de publier
un guide de prévention (16 fiches)
contre les arnaques à destination
du grand public et des entreprises.
Il est important de noter que les réseaux sociaux amplifient ce phénomène et que les jeunes deviennent
des cibles prioritaires dans ce type
d’arnaques.
Grâce à la plateforme THESEE
(https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N31138)
vous pouvez signaler les faits d’escroquerie et déposer plainte.
Depuis le lancement de la plateforme près de 23 000 signalements
ont été recensés.
Le guide de prévention est téléchargeable à l’adresse suivante :
https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A15828

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 : le frêne
Le frêne est un arbre bien connu de nos forêts françaises.
Il représente la longévité, et pour les Grecs, il
est l’arbre de Poséidon, dieu de la mer.
Il fait partie de la famille des Oléacées et on
connaît une soixantaine d’espèces.
Il peut vivre jusqu’à 250 ans et atteindre 40
mètres de hauteur.
Les feuilles sont dites pennées, cela signifie
qu’elles sont disposées de part et d’autre de la tige de façon
symétrique et directement rattachées au rameau.

Il fleurira au bout de 30 ans, et produira de
petites fleurs brunes sans corolle ni calice.
Au Moyen-âge, on l’employait à la fabrication
des manches de lances et de javelots.
Pour la santé, le frêne a des propriétés dépuratives et anti-inflammatoires. L’écorce est
efficace dans le traitement du paludisme.
En Europe, à la suite du réchauffement climatique, les arbres sont attaqués par diverses
maladies, dont la chalarose qui décime les
frênes. Il s’agit d’un champignon exotique invasif, arrivé
d’Asie.

SPECTACLES
SANDRINE SARROCHE - Humour - Vendredi 7 octobre à 20h
Pétillante et mordante, Sandrine Sarroche mêle sketchs,
stand-up et chansons.

MÉDIATHÈQUE - TOMI UNGERER
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 11H
Rencontre avec l’association « Gens du monde »
Lancement du 15ème concours d’écriture organisé par l’association « Gens du Monde » et les éditions « épingles à nourrice ». Échangez avec les lauréats de l’édition précédente et
les organisateurs du concours. Informations sur les modalités de participation.
1

OUVERTURE DE SAISON 2022 / 23
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE SAISON !
Vendredi 16 septembre à partir de 19h30
Présentation de la saison, suivie du spectacle :
The Cracked Cookies « Croqueuses de Swing »
Nouveau spectacle du trio vocal féminin inspiré des années
1930 à 1970 !
Entrée gratuite sur réservation :
lediapason@vendenheim.fr / 03 88 59 45 50

RENTRÉE À L’ÉCOLE DE MUSIQUES RAVEL
Vendredi 2 septembre de 17h00 - 19h00, Villa Ravel à Mundolsheim. Renseignements et inscription des nouveaux élèves en
présence des professeurs.
Lundi 5 septembre : Début des cours pour tous les élèves.
Samedi 17 septembre à 17h00 : Auditorium de la Villa Ravel
à Mundolsheim. Quatuor à cordes de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Au programme : César Franck et Ernest
Chausson. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Trompette, Clarinette, Flûte à bec, Violoncelle... Jusque fin
septembre, le « Parcours de découverte instrumentale » vous
offre la possibilité d'essayer gratuitement 3 instruments.
N'hésitez pas !
Contacts : Carine Augé (Directrice) :
06 63 16 17 77 - ravel.direction@gmail.com
Sandra Freyermuth (Responsable administrative - Mairie de
Mundolsheim) : 03 88 20 01 70 - secretariat@sivu-ravel.fr
Facebook : Ecole de Musiques Ravel

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 11H
Concert découverte : Marie Cheyenne
Marie Cheyenne allie la verve poétique au jeu de scène
gouailleur et électrique du cabaret à l'ancienne. Avec ses
textes tendres, drôles, rêveurs, parfois moqueurs, embarquez dans un océan d'autodérision !

REPRISE DU CINÉMA À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE !
Pour recevoir le programme en avant-première
par mail, n’hésitez pas à vous inscrire à notre
mailing-list :
lediapason@vendenheim.fr

FÉDI'SHOP LES 9 ET 10 SEPTEMBRE

APRÈS-MIDI HANDI-LOISIRS

Rencontres les samedis 10 et 24 septembre de 14h à 16h au Fédi'Centre.
Renseignements :
Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

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.

