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INVITATION À LA SOIRÉE DU MERCREDI 5 AVRIL
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Réunion samedi 1er avril. RV à 9h30 et
départ pour la Maison du Jeune Citoyen
à Schiltigheim pour visiter l'exposition
« Expression Image Liberté » sur la liberté
d'expression et l'expression des libertés.

PERMANENCES DES ÉLUS

Permanence du maire
Samedi 1er avril, Philippe PFRIMMER
recevra en mairie de 8h à 12h.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat.
Permanences des adjoints
1er avril : Philippe MEDER
8 avril : Michel DENEUX
22 avril : Claudine WEBER
29 avril : Cathie GNEITING

SAMEDI DE PÂQUES
Les services de la Médiathèque et de la
Mairie seront fermés le samedi 15 avril.

DON DU SANG
Lundi 10 avril de 17h à 20h30
à l'Espace Culturel. 14 rue Jean Holweg.

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

En raison du vendredi saint, jour férié,
les ordures ménagères seront ramassées
le samedi 15 avril.

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS

de la paroisse protestante, avec le
groupe de jeunes et les catéchumènes
le lundi 10 avril à partir de 8h.

DÉCHÈTERIE VERTE

Samedi de Pâques, 15 avril,
la déchèterie verte sera ouverte
de 11h à 12h30 et de 13h à 17h.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Lundi 24 avril rue de la Forêt de 11h à 19h.

La Municipalité a le plaisir de vous convier à une Réunion Publique
consacrée à l'Urbanisme et aux Déplacements.
Parlons ensemble de ces sujets essentiels.
Au programme : Comment Vendenheim va grandir et se développer ?
Le réaménagement de la Zone Commerciale, l'Éco-Parc Rhénan, la Résidence
Séniors, point de situation sur le GCO, le 2ème accès, les améliorations de
voiries, les transports collectifs...
Rendez-vous à l'Espace Culturel, 20h.

LA NUIT DE L'IMPRO - SAISON 2

Vendredi 7 avril : Ouverture des portes à
19h - spectacle de 20h30 à 2h30. Buvette,
restauration avant et pendant les spectacles.
Réservations fortement conseillées :
leventdesmots67@gmail.com

INTÉRESSÉ PAR LES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE ?

impression

Kocher • rosheim

Prendre rendez-vous à l'Eurométropole
au 03 68 98 51 89.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

Dimanche 30 avril : traditionnel nettoyage du
ban communal, appelé aussi «Osterputz».
Cette 19e édition est organisée, comme à
l'accoutumée, à l'initiative de l'Envolée. Rendez-vous est donné aux ateliers municipaux,
impasse du Roseneck, près du pont SNCF, à
9h. Les sacs pour jeter les déchets et les gants
de protection sont fournis par l'association. Il
suffit d'amener motivation et bonne humeur.
En cette année 2017 consacrée au bénévolat,
profitez de cette belle occasion pour devenir
les super-héros de la propreté et de l'embelllissement de notre cadre de vie !

DES JEUX POUR LES PETITS !

Martin Lefort, conseiller Info énergie sera
de permanence en
mairie samedi 22  avril
de 9h à 12h pour
répondre à vos questions concernant les
économies d'énergie de votre habitat. Ceux
qui souhaitent le rencontrer, doivent prendre
rendez-vous par téléphone 03 88 23 33 90
ou par email : martin.lefort@alteralsace.org

ÉLECTIONS EN VUE

Le printemps est là. En prévision des beaux
jours, la municipalité étoffe les places de
jeux. Tout nouveau, tout beau, il y a désormais un espace de jeux pour les petits, rue
de la Rampe. À l'aire de jeux, située à proximité du collège, de nouveaux jeux pour les
petits enrichissent les propositions existantes.
À tester !

2 bureaux de votes
supplémentaires seront mis en place désormais. Ils amélioreront les conditions de
vote. Tous les détails
sur le flyer ci-joint.

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

Les élections présidentielles qui se dérouleront les 23 avril et 7 mai et les
élections législatives les 11 juin et 18 juin sont des moments citoyens
importants pour notre démocratie.
Pour être en conformité avec le code électoral, pour
réduire l’attente, pour votre confort, nous avons décidé
de passer de 3 à 5 bureaux de vote.

À cette occasion, prés d’un électeur Fédinois sur deux va
changer de bureau de vote.

Pour que les élections se passent dans les meilleures conditions, pour que
vous ne soyez pas déboussolés le jour « J », nous vous invitons à prendre
connaissance des informations essentielles qui sont reprises dans la présente brochure.
En cas de doute, les élus et notre administration se tiennent à votre entière
disposition.
Votre Maire.
Philippe PFRIMMER

LE JOUR DU VOTE
Présentez-vous à votre bureau de vote muni impérativement d’une pièce
d’identité, votre carte d’électeur et éventuellement la procuration.

OBJETS ENCOMBRANTS

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

LE PARCOURS DE LA VIE

VOTEZ PAR PROCURATION

Si vous êtes absent lors des élections, vous pouvez librement désigner un
mandataire qui votera à votre place.
Cette personne doit être inscrite sur la liste électorale de Vendenheim mais
pas forcément être électeur du même bureau de vote.

Organisé par le Don de Sang
bénévole, «Le parcours de la
vie» est une randonnée pédestre reliant Obernai à Kilstett. Les participants seront de
de passage à Vendenheim,
samedi 29 avril vers 15h.

Pour réaliser les démarches, Il faut vous présenter en personne muni d’une
pièce d’identité auprès de tout Commissariat de Police ou Gendarmerie et
remplir un formulaire.

Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 19h

DANSE ORIENTALE EN MAI

La section « Danse Orientale » de l'Association
Générale des Familles convie à un grand spectacle « Couleurs Orientales » sous la direction
de Sabeha. Il sera présenté samedi 27 mai
à 20h30 à l'Espace Culturel de Vendenheim.
Prévente de billets : 10€ Caisse en soirée : 13€
Contact : Mme BESSEUX 06 85 48 14 43

La Bénévole du Mois : Annie HAMM.
Secrétaire, durant une quinzaine d'années, de l'association de parents d'élèves "À l'Écoute de Nos Enfants"
(AENE), investie dans les commissions municipales :
handicap, conseil municipal des jeunes et seniors,

également présidente par intérim de l'association des
Usagers du Fédi'Centre, Annie Hamm, toujours sur le
terrain, se met au service des autres et sait se rendre
utile. Une bénévole dans l'âme et dans l'action !

Les Grands Anniversaires du mois de Février Nos félicitations à :
1er rang assis de gauche à droite :

Mme Jeanne URBAN
Mme Jeanne DIEMER
M. Marcel ROSER
2ème rang debout :

Marie LIEBEL, notre Bénévole

M. Jean-Pierre FISCHER
M. Albert VOLTZENLOGEL
M. Jean-Georges MICHEL
Mme Marie-Jeanne MISCHLER
Mme Lina RIEDINGER
M. RIEDINGER, accompagnant Mme.

3ème rang :

M. DENNI, accompagnant Mme
Mme Marguerite DENNI

Les personnes qui ne peuvent
se déplacer reçoivent une visite
à domicile.

LES VENDREDIS ANIMÉS DES AÎNÉS
À partir de 14h30 et jusqu'à 17h, des activités variées et gratuites
sont proposées à la Caféteria de l'Omnisports.
7 avril : Sortie restaurant et promenade 28 avril : Jeux de société

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN AVRIL - Notre sélection
Samedi 1er avril à 20h

L'Union Chorale de Vendenheim
présente son

Festival de Chant avec l'Union chorale
FESTIVAL
de
CHANT
de Vendenheim - Pas moins de six
chorales seront présentes pour rythmer
le concert. Le thème de la soirée,
décliné en chansons, sera « Amour et
Humour », tout un programme.
Espace Culturel Entrée libre, plateau, buvette, petite restauration.
Samedi 1er avril 2016 à 20h15
Espace Culturel de Vendenheim
avec

Les Chœurs Joyeux - Soucht

Mille et une Notes – Mittelhausen
Les Rousserolles – Dalhunden

Concept Union Chorale

Les Troubadours – Berstett

Les Voix du Rail – Bischheim

Union Chorale de Vendenheim
Entrée libre – plateau

buvette – petite restauration

Dimanche 2 avril

Aura lieu le premier tournoi OPEN de Sjoelbak à
Vendenheim à partir de 9h à l’Espace Culturel. Il débutera
à 10h, sera interrompu à 12h pour la pause déjeuner et
reprendra à 14h. À partir de 17h, remise des prix.

Du 04 au 29 avril

Exposition : « Photos/Ecritures »
Photographies par Christine RIEHL-GANGLOFF
Médiathèque, tous publics, entrée libre aux heures d'ouverture

Mardi 4 avril à 17h30 (vf) et 20h15 (vost)
La la land - Cinéma comédie musicale

Vendredi 7 avril

Venue du Lapin de Pâques à l'école maternelle et à
la maison de l'enfant, pour une chasse aux oeufs,
organisée par l'Association de parents d'élèves
AENE - A l'Ecoute de Nos Enfants.

Samedi 15 avril à partir de 19h

Soirée années 80 des Griffons fédinois Cheerleaders
Adulte 10€ - Enfant moins de 10 ans 5€
Sur réservation avant le 3 avril - Petite restauration - Espace Culturel

Lundi 17 avril

Chasse aux oeufs de Pâques de l'AMVE - RV 10h
sur le parvis de la mairie. Marche familiale de 2h.
Préinscription avant le 10 avril.
Contact : rolquiri@estvideo.fr

Mardi 18 avril à 20h15

Lumiere ! l’aventure commence - Cinéma documentaire

Jeudi 20 avril à 14h

Conférence : « Groenland & changement climatique »
Par Jean Faullimmel
Auditorium, 1h, à partir de 12 ans, Gratuit sur réservation

Vendredi 28 avril à 20h30

FACES - spectacle musiques du monde
Maram Al Masri, artiste associée & Shezar

Samedi 29 avril à 20h

Concert de gospel avec le groupe Angel's voice
de Souffelweyersheim à l'église protestante de
Vendenheim. Entrée libre - plateau

AU CIAS

CLUB DES SÉNIORS : SORTIES PÉDESTRES
Lundi 10 avril - 13h30 Sentier sauvage du Neuried
(Allemagne). Vendredi 21 avril - 8h45 Circuit
autour de Sturzelbronn. Vendredi 28 avril - 13h30
Wittersheim. RV au gymnase Claude Mailfert (à côté

de la mairie) contact : les.seniorsfedinois@gmail.com

LE FÉDI'CENTRE

La santé dans nos assiettes
Avec l’âge les besoins nutritionnels changent.
Cinq ateliers sur le « bien manger » se dérouleront
à Lampertheim, salle des Tilleuls - 2 rue de
Mundolsheim, du 28 avril au 26 mai de 9h30 à
11h30. Le groupe est limité à 10 participants.
Participation financière de 10€ par séance.

Vendredi 31 mars de 20h à 22h
et samedi 1er avril de 10h à 12h
Atelier « Ma maison, ma santé » sur les
produits d’hygiène et de cosmétiques.

Philosophons ensemble
Lundi 3 avril : L’histoire a-t-elle un sens ?
Lundi 15 mai : L’amour est-il le contraire de la
peur ou de la haine ?
De 14h à 16h au Fédi’Centre - 14 rue Jean Holweg
Tarif : 7€ - Café offert aux participants

Vendredi 7 avril de 20h à 22h
Clôture des ateliers « Ma maison ma
santé » autour d’un apéro-discussion

Renseignements et inscriptions : CIAS 03 88 64 78 04
ou animation@cias-vendenheim.fr

Vendredi 7 avril de 14h à 16h
Café’tricot Ramenez vos aiguilles et votre

RENTRÉE 2017-2018 :
LES INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE MATERNELLE

• Mardi 4 avril 8h30-11h30 & 14h-16h
• Mardi 25 avril 8h30-11h30 & 14h-16h
Pièces à fournir : Fiche d'inscription signée par
Monsieur le Maire, livret de famille, carnet de santé.
Renseignements : 20 rue Charles Gounod
Lundi, Mardi & Jeudi 8h20 - 11h44 & 13h45 - 16h05
Mercredi & Vendredi 8h30 - 11h44
Mme Anne HOLDERBACH - 03 88 69 48 03
ce067453@ac-strasbourg.fr

PERMANENCES
Assistante sociale : Christelle LEAUNE
reçoit en mairie le lundi sur RV.
Contact : 03 68 33 84 86
Juridique et médiation  : sur RV avec Alfred
MEHN - jeudi de 9h30 à 11h30 en mairie.
Contact : 03 88 69 40 20
mediateur@vendenheim.fr

Venez enrichir vos connaissances pour
vous maintenir en bonne santé.
Gratuit - inscription obligatoire.

Entrée libre - ouvert à tous.

laine pour tricoter au Fédi’Centre autour
d’un bon café. Entrée libre.

Vendredi 7 avril de 14h à 18h
et samedi 8 avril de 9h à 12h
Jours de vente Fédi’Shop. Entrée libre.
Mercredi 12 avril de 15h à 17h
Atelier parents/enfants

Participation : à partir de 2€/famille.
Inscription avant le vendredi 7 avril.

Vendredi 21 avril de 10h à 14h
Atelier de cuisine découverte pour adultes.
Participation : à partir de 5€/personne.
Inscription avant le jeudi 13 avril.
*Supplément pour les non Fédinois

Pour info et inscription contactez-nous !

