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CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira
le lundi 27 mars à 20h.
Séance publique.
À l'ordre du jour : le vote du budget.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le samedi 4 mars.

PERMANENCES DES ÉLUS
Le 4 mars : Philippe PFRIMMER
Le 11 mars : Guy JUNG
Le 18 mars : Pierre SCHWARTZ
Le 25 mars : Carine DURET

DÉCHÈTERIE VERTE

Ouverture à partir du samedi 18 mars
de 11h à 12h30 et de 13h à 17h.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 25 mars rue de la Forêt 11h - 19h.

ENQUÊTE PUBLIQUE

L’enquête publique parcellaire dans
le cadre du projet de restructuration de
la Zone Commerciale Nord se déroule
du 1er au 15/03/2017. Le commissaire
enquêteur sera présent, en mairie, le
mercredi 1er mars 2017 de 14h à 17h30.

RÉSERVATION DES SALLES
DE L'ESPACE CULTUREL

La nouvelle adresse
pour les réservations de salle est
loc-espace.culturel@vendenheim.fr

RAMASSAGE DES OBJETS
ENCOMBRANTS CHEZ LES SENIORS

Les élus, aidés par des bénévoles,
ramasseront les encombrants chez
les personnes de plus de 70 ans, une
fois par trimestre. Ce ramassage se
fait sur rendez-vous uniquement. Le
volume ne doit pas dépasser 1 m3.
Prochain ramassage le samedi 25
mars, contactez l'accueil de la mairie.

POLICE MUNICIPALE

impression

Kocher • rosheim

Contact : police@vendenheim.fr
ou 03 88 59 42 48

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

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

Les inscriptions à l’école maternelle Clairefontaine auront lieu :
• Mardi 4 avril 2017 de 8h30 à 11h30
et de 14h à 16h
• Mardi 25 avril 2017 de 8h30 à 11h30
et de 14h à 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

PLACE AU CARNAVAL
LES 4 & 5 MARS
SAMEDI 4 MARS
Soirée de Carnaval
Cette
deuxième
édition de la soirée
carnavalesque se
déroulera dans une
ambiance
bavaroise : Currywurst,
bières d'Ulm, pfannkuchen…
DJ, concours du
meilleur costume.
À partir de 19h

EN
GRATTRÉE
UITE

DIMANCHE 5 MARS
Cavalcade des enfants
À 14h11 RV au foyer Dannenberger,
derrière l'église protestante - marche vers
l'Espace Culturel où les mauvais souvenirs
seront jetés au feu ! - Beignets offerts par
l'AENE aux enfants déguisés - concours du
meilleur déguisement - spectacle de magie.

COURS DE TAILLE

L’Association des Arboriculteurs et Producteurs de Fruits d’Olwisheim et environs organise samedi 4 mars à 10h un cours de taille
de formation sur tiges hautes.
Ce sera ainsi l’occasion pour toute personne
intéressée de se familiariser avec le sujet et
de poser des questions aux experts.
Rendez-vous au verger du CME qui se trouve
derrière la maison de l'écluse.
Inscription souhaitée à l’accueil de la mairie.

VÉLO : LE CASQUE OBLIGATOIRE

À partir du 22 mars, le casque sera obligatoire à vélo pour les moins de 12 ans qu'ils
soient conducteurs ou passagers.

MARCHES
DES CABANES
Dimanche 5 mars : 
Pfettisheim départ 10h - arrivée à Eckwersheim.
Dimanche 19 mars :
Eckwersheim départ 10h - arrivée
à la forêt du Krittwald à Vendenheim.

1ER TOURNOI OPEN ORGANISÉ
PAR LA SECTION SJOELBAK

Dimanche 2 avril
aura lieu le premier tournoi OPEN
organisé par la
section de Vendenheim à partir de 9h
à l’Espace Culturel.
Il débutera à 10h, sera interrompu à 12h00
pour la pause déjeuner et reprendra à 14h.
À partir de 17h, remise des prix.
La participation au tournoi est de 4€/personne adulte et de 2€/enfant jusqu’à 13
ans. À midi,un repas est proposé : Jambon
cuit + salade de pommes de terre + dessert +
café au prix de *8 €/personne adulte et de
*5€/enfant jusqu’à 13 ans (* hors boissons).
Contacts et inscriptions avant le 15 mars :
Marcel Woelffel, 28 rue du Matterberg
67550 Vendenheim tél 06  08  52  50  45
ou Jacky Bernardinis, 12 rue du Coteau
67550 Vendenheim tél 07  83  25  63  35.
Les inscriptions (participation au tournoi et/ou
repas) devront comporter les noms, prénoms
des participants adultes et enfants (jusqu’à
13 ans) et être accompagnées du paiement
par chèque rédigé à l’ordre d’ADS, avec le
montant correspondant à l’inscription.

LES RENCONTRES
DU BÉNÉVOLAT

Dimanche 19 mars vous sera
proposé le premier temps fort
de l'année du bénévolat. À
travers cette journée de rencontres, il s'agit pour les associations, de se
présenter et de recruter, et pour les bénévoles
de trouver une activité qui leur plaise. De 11h
à 18h à l'Espace Culturel. Entrée gratuite !

La Bénévole du Mois : Marie LIEBEL s’occupe de nos séniors.
Chaque mois, un homme ou une femme sera
désigné(e) comme le ou la « Bénévole du Mois ».
Une belle occasion de saluer son dévouement et
de lui transmettre nos chaleureux remerciements.

Elle est à leur écoute, chaque semaine aux
« Vendredis animés des Aînés ». Elle participe
de façon active aux goûters mensuels d’anniversaire des 80 ans et plus. Elle est également
accompagnante lors des visites à domicile.

Les Grands Anniversaires du mois de Janvier

Nos félicitations à :

2ème rang debout :

Marie LIEBEL , notre bénévole
Mme Anne SCHOTT
M. Raymond MEUNIER-SPITZ
M. François LEBOLD
Mme MEUNIER-SPITZ accompagnant M. Mme Mariette MAECHLING
Mme Marie ALBECKER
M. MAESCHLING accompagné.
Mme Denise DEISS
M. Georges BERNHARDT
Mme Simone BERNHARDT
M. Gino PITIS
1er rang assis de gauche à droite :

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. Une pause gourmande "Kaffee-Kueche" est prévue. Possibilité de se faire chercher
en voiture pour les Aînés qui ont des difficultés pour se déplacer.
3 mars : jeux de société		
10 mars : sjoelback 		
17 mars : atelier cup cake

24 mars : atelier poterie
31 mars : atelier poterie

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS EN MARS - La sélection du mois
Lundi 6 mars de 14h à 16h

Café Philo au Fédi'Centre - CIAS

Mardi 7 mars

Resto-bus pour le repas à la maison de
retraite « Les quatre Vents ».

Mardi 7 mars 18h30

Dans le cadre de la journée des droits de la
Femme, nous accueillons la poétesse syrienne
Maram Al Masri qui est aussi l'artiste associée de
notre saison Culturelle. C'est elle qui inaugurera
« Couleurs de Vies ». Espace Culturel

Samedi 11 mars à 20h30

Théâtre « Mais faites comme chez vous » de Joël
Contiva - Comédie interprétée par la Troupe
Scen'Eck - Régis, chercheur en produits capillaires est
bien décidé à ne plus se laisser envahir par sa mère
et par sa petite sœur. Résolu à couper le cordon,
il s’installe dans son nouveau petit chez-soi pour
trouver sérénité et intimité. Hélas sa petite famille ne
l’entend pas ainsi et c’est également sans compter
sur ses nouveaux voisins de la résidence, tous très
curieux de faire sa connaissance. Espace Culturel Billet : 8€ - Réservation auprès de Georges SPANO
06 82 90 19 33 ou Annie HAMM 06 19 13 73 03

Jeudi 16 mars à 18h

Conférence-débat « préparer sa succession » Il est
important d’anticiper et d’organiser la transmission
de son patrimoine. L’essentiel est d’être bien préparé
et donc bien conseillé. À l’initiative du CIAS, une
conférence-débat intitulée « Préparer sa succession »
est proposée à l'Espace Culturel. La conférence
est animée par Maître Antonia CALDEROLI-LOTZ,
notaire associé à Mundolsheim. Cette conférence a
pour but d’aborder les thèmes tels que : la donation
et la donation-partage, qui hérite sans testament ?
Faire un testament, la forme du testament, la fiscalité

des libéralités et des successions. Entrée libre dans
la limite des places disponibles. Collation offerte à
l’issue de la conférence-débat.
animation@cias-vendenheim.fr ou 03 88 64 78 04

Mercredi 29 mars à 15h

« Non mais t’as vu ma tête » Spectacle - à partir de
6 ans - Espace Culturel.

Jeudi 30 mars

Ciné-Conférence « Qu'est-ce qu'on attend ? »
Le cycle sur le développement durable, commencé
en 2016, continue. Le thème abordé concerne
les villes en transition. Ce documentaire raconte
comment une petite ville d'Alsace de 2 200
habitants, Ungersheim, s'est lancée dans la
démarche en réduisant son empreinte écologique.
Elle concerne tous les aspects de la vie quotidienne.

ATELIER DE RELAXATION

Le CIAS en partenariat avec l’association « Eveil et
Bien-être » propose, pour les séniors de plus de
55 ans, un atelier de quatre séances d’initiation à
la relaxation à l'Espace Culturel de Vendenheim.
Accordez-vous 1 heure, rien que pour vous, pour
vous retrouver, ressentir ce qui se passe en vous,
ce qui vous anime, et acquérir petit à petit des
outils pour gérer le stress au quotidien. Les lundis
6, 13, 20 et 27 mars de 10h à 11h. Participation :
5 € par séance. Sur Inscription au CIAS :
animation@cias-vendenheim.fr ou 03  88  64  78  08.

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

LE FÉDI'CENTRE fête les femmes
« Du 7 au 29 mars : Couleurs de Vies »
Mercredi 8 mars de 15h à 17h
Atelier parents/enfants « Crée ta propre
petite histoire ». À partir de 2€/famille*.
Inscription jusqu’au 3 mars.

Mardi 14 mars de 15h à 17h
Atelier artistique « Les femmes dans l'art »

Création d'une œuvre artistique sur le thème
des « Femmes des possibles » en partenariat
avec Aurore THOMAS, artiste fédinoise.
À partir de 5€/personne*.
Inscription jusqu’au vendredi 10 mars.

Vendredi 17 de 14h à 18h
et samedi 18 mars de 9h à 12h
Jours de vente Fédi’Shop. Entrée libre.
Mardi 21 mars de 14h à 16h
et samedi 25 mars de 9h à 11h
Atelier bien-être

Venez prendre le temps de vous relaxer
grâce aux techniques d'un praticien en hypnose ericksonienne, Freddy HEINRICH.
À partir de 5€ par personne*.
Limite d'inscription 17/03.

Vendredi 24 mars de 10h à 14h
Atelier cuisine découverte pour adultes
À partir de 5€/personne*.
Limite d'inscription 17/03.
*Supplément pour les non Fédinois

Pour info et inscription contactez-nous !

