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CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 18 mars à 20h.
À l’ordre du jour : le vote du budget

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Samedi 9 mars, de 10h à 12h,
le nouveau CMJ se réunira pour la
seconde fois en mairie. La séance
d'installation des 26 conseillers,
15 anciens ayant choisi de continuer et
11 nouveaux, a eu lieu le 19 janvier en
présence de Philippe PFRIMMER, maire.

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 27 mars 20h

Fédinoises, Fédinois, vous êtes cordialement invités à cette réunion au cours de
laquelle nous échangerons sur les réalisations et les projets communaux. Urbanisme, Circulation, Aménagements, Résidence Séniors, Finances,... Vous pourrez

LA MAIRIE TAGUÉE,
LE MAIRE INSULTÉ

PERMANENCES DES ÉLUS

Le Maire tient une permanence le premier
samedi du mois. Prendre rendez-vous
auprès de son secrétariat.
Les adjoints
Samedi 2 mars : Raymond FEUCHT
Samedi 9 mars : Pierre SCHWARTZ
Samedi 16 mars : Philippe PFRIMMER
Samedi 23 mars : Carine DURET
Samedi 30 mars : Philippe MÉDERSAS

3E PROMENADE
THERMOGRAPHIQUE

Mercredi 20 mars, à 18h30, aura lieu
la 3e promenade thermographique dans
le cadre de l'année des économies
d'énergie. Quartier concerné : le vieux
village et le secteur du château d'eau.
Rendez-vous à 18h30 devant l’ancienne
mairie, rue du Temple.

DÉCHÈTERIE VERTE

Samedi 23 mars après la trêve hivernale,
la déchèterie verte sera à nouveau ouverte
de 11h à 12h30 et de 13h à 17h.
Rue de la Forêt au Waldeck

DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 16 mars de 9h à 17h,
stade du Waldeck.

CONTACTEZ-NOUS
Un problème, une panne d’éclairage
public, un souci quelconque, n’hésitez
pas à nous écrire :
reclamations@vendenheim.fr

POLICE MUNICIPALE

impression

Deppen

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

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

Dans la nuit du 28 au 29 janvier, la mairie
a été taguée. Cet acte stupide et d’une rare
violence a été unanimement condamné.
Philippe PFRIMMER remercie les très nombreux Fédinois qui lui ont adressé des messages de soutien et de sympathie.

2-27 MARS À LA MÉDIATHÈQUE :
« MON ENERGIE » par TOMI UNGERER
Cette exposition itinérante, proposée par
«ES Energie » a été présentée à Varsovie,
Budapest, Karlsruhe, Illkirch, Wissembourg, Schiltigheim et maintenant Vendenheim... Les visiteurs pourront admirer une
centaine d’originaux et de reproductions
de dessins humoristiques et poétiques de
l’artiste mondialement connu Tomi Ungerer,
qui nous a quittés le 9 février dernier.

Samedi 2 mars à 11h : Vernissage à la Médiathèque éponyme à 11h.
Mercredi 13 mars à 20h15 : Conférence
« Tomi Ungerer et la publicité » donnée par
Robert Walter, ancien directeur du Centre
culturel franco-allemand à Karlsruhe qui, depuis les années 80, fut un proche de Tomi.

CARNAVAL DES ENFANTS
ATTENTION ! Départ de la salle
paroissiale catholique à 14h11
et non du foyer Dannenberger.

nous interpeler sur tous les sujets qui vous
intéressent. C’est le bon moment pour
poser toutes vos questions.
Nous comptons sur votre présence le
mercredi 27 mars à 20h à l’Espace
Culturel «Le Diapason».

LA BALLE DE CŒUR DU FCV !

Dimanche 10 mars,
un match important de
championnat contre le
1er Olympique de Marseille se jouera au stade
du Waldeck. Les recettes
seront reversées à la
Ligue contre le cancer.
C'est la seconde édition
de la Balle de Cœur des féminines du FCV.
Coup d’envoi 14h30. Billet à 6 €.

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Jusqu’au 31 mars vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales. Démarche à
effectuer en mairie muni de votre justificatif
de domicile et d’une pièce d’identité. La
démarche peut aussi se faire par internet
www.service-public.fr

TOURNOI DE SJOELBAK

Le 3e tournoi open de Sjoelbak, organisé par
l’association Fédi’Sjoelbak, se déroulera
dimanche 28 avril à l’Espace Culturel « Le
Diapason ». Accueil dès 9h. Début du
tournoi 10h. Tarifs : 5€ - 3€ jusqu’à 13 ans.
À midi : jambon cuit, salade de pommes de
terre, dessert et café au prix de 10€ et 5€
jusqu’à 13 ans inclus, hors boissons. Les
inscriptions (tournoi et/ou repas) devront
comporter les noms, prénoms des participants et être accompagnées du paiement
par chèque à l’ordre de Fédi’Sjoelbak.
Contacts et inscriptions obligatoires avant le
10 avril auprès de : Jacky Bernardinis,
12 rue du Coteau, 67550 Vendenheim.
Tél 07 83 25 63 35.

Utiliser une ampoule basse consommation de 20W, au lieu
d’une ampoule classique de 100W, permet d’économiser
VENDENHEIM
Année des Économies d’Énergies tout au long de la vie de l’ampoule 800kWh et 88€.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE JANVIER
1er rang assis de gauche à droite :
Mme Denise DEISS.
Mme LEBOLD accompagnant M.
M. François LEBOLD.
M. Raimond MEUNIER-SPITZ.
Mme MEUNIER-SPITZ accompagnant M.
2e rang :
Mme Anne SCHOTT.
Mme Eliane-Jeanne MEDER.
M. MAECHLING accompagnant Mme.
Mme Mariette MAECHLING.

Mme Marie ALBECKER.
Marie LIEBEL, notre bénévole.
Mme Yvette WELTZ.
M. WELTZ accompagnant Mme.
Les séniors ayant eu 80 ans
et plus au cours du mois se
retrouvent, en mairie, le dernier vendredi, pour célébrer
ensemble leur anniversaire.

MARS AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
VENDENHEIM FAIT SON CINÉMA

5-8 mars
Couleurs de Vies
Cette nouvelle édition de « Couleurs de
Vies » met à l’honneur
des femmes militantes
dans leurs domaines
de prédilection.
De nombreux rendez-vous vous sont
proposés durant ces 4 jours à l’Espace
Culturel « Le Diapason ». Intervention de Karen Chataignier le 8 mars.
Retrouvez le programme sur :
vendenheim.fr/couleursdevies2019
Mercredi 6 mars 18h
Lecture musicale : « Regardez bien
en face, c'est ainsi que les femmes
meurent… » Médiathèque, 30 min.
À partir de 14 ans, entrée libre.
Vendredi 8 mars
Excursion au Climont avec visite d'une
distillerie et d'une confiturerie, repas
dans une auberge.
Organisé par le Club Séniors Fédinois.
Info : les.seniorsfedinois@gmail.com
ou au 03 88 59 48 99.

Fédi’Shop
Vendredi 1er mars de 14h à 18h
Samedi 2 mars de 9h à 12h
Ateliers Parents/Enfants
Mercredi 6 mars de 15h30 à 17h
« Les fameuses aventures de... » Création
de personnages héroïques - sur inscription
Atelier cuisine
Vendredi 15 mars de 10h à 13h30
réalisation de plusieurs recettes et dégustation - sur inscription
Sortie jeunesse
Vendredi 15 mars à 18h Sortie cinéma - 7€*
Atelier informatique
Tous les jeudis à 14h/17h - 3,50€*
Atelier dessin de David SALA
Mercredi 6 et 20 mars
Enfants 17h/18h - Adultes 18h/20h

Mardi 12 mars à 20h15
Power to change :
la rébellion énergétique
Documentaire. Projection d’un débat dans
le cadre des « Économies d’Énergies ».
Vendredi 15 mars à 16h45
& dimanche 17 mars à 10h30
Mirai ma petite sœur
Film d’animation japonais
Jeudi 21 mars à 17h30 & 20h15
Green Book : sur les routes du sud
Biopic
Mardi 26 mars à 17h30 et 20h15
La Mule
Biopic drame de Clint Eastwood

*Supplément pour les non Fédinois

ASSOCIATION DES USAGERS
Atelier Handi-Loisirs
Samedis 2 et 16 mars de 14h à 16h

Mercredi 13 mars 15h
Conte : Rue des Gastéropodes.
Théâtre d’ombres et de marionnettes
à l’Espace Culturel «Le Diapason» salle
Auditorium. À partir de 6 ans, gratuit
sur réservation au 03 88 69 46 35.

Café-tricot le vendredi 1er mars de14h à 16h

16 et 17 mars
« Les Doigts de Fédinoises » exposent
leurs oeuvres. L’association, qui a vu
le jour en 2001, compte une vingtaine
d’adhérentes. Broderie, tricot, couture,
leurs merveilleuses créations sont à
découvrir durant deux jours à l’Espace
Culturel « Le Diapason ».
http://feedinoises.wixsite.com
ou sur leur page FB

Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

Samedi 30 mars 20h30
Théâtre « Le Retour du Boomerang »
par la Cie Sceneck. Espace Culturel
« Le Diapason ». Tarif : 8€ - Réservation
après 19h au 06 65 13 97 90. Petite
restauration et buvette. Tous les détails
sur sceneck.canalblog.com

Mardi 5 mars à 17h30 et 20h15
Une femme d’exception
Biopic. Projection dans le cadre
de « Couleurs de Vies ».

Atelier couture : tous les mardis
de 19h à 21h, hors vacances scolaires,
sur inscription. 10 € la séance.
Nombre de places limité.

AU CIAS
AROMATHÉRAPIE les 12,19, 26 mars de 14h
à 16h au Centre culturel de Mundolsheim.
GYMNASTIQUE SÉNIORS CONNECTÉS
12 séances du 22 mars au 14 juin de 9h30 à
10h30 au Centre culturel de Mundolsheim.
FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS
Lundi 1er avril de 9h à 11h30 à Eckwersheim.
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL autour du
sjoelbak les 10 et 17 Avril de 14h30 à 16h
à Vendenheim

PERMANENCES
Assistante sociale : Rencontre le lundi
après-midi, en mairie, sur rendez-vous :
03 68 33 85 15.
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.
LES SORTIES EN BUS
- Les courses du jeudi : 7/3 Intermarché,
14/3 Leclerc, 21/3 Match, 28/3 Cora.
Tarif A/R : 3€. Inscription pour chaque trajet.
- Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD :
Le vendredi 8 mars et le lundi 25 mars.
Tarif : 3 € bus - 9,50 € le repas.
- Le brico-bus
Vendredi 1er mars et le 5 avril. Travaux réalisables en 1h ne nécessitant pas un savoirfaire parti-culier. Inscription au moins une
semaine avant l’intervention.

Inscriptions et renseignements au CIAS - 12 rue Berlioz - 03 88 64 78 04 - animation@cias-vendenheim.fr

