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CONSEIL MUNICIPAL
lundi 29 avril à 20h.

CMJ

Samedi 6 avril, de 10h à 12h.

PERMANENCES DES ÉLUS

Le Maire tient une permanence le premier
samedi du mois. Prendre rendez-vous
auprès de son secrétariat.
Les adjoints
Samedi 6 avril : Claudine WEBER
Samedi 13 avril : Guy JUNG
Samedi 27 avril : Cathie GNEITING
Permanence du député
Vincent THIÉBAUT, député LREM, ou
son attaché, sera en mairie vendredi
26 avril de 10h30 à 11h30.

DON DU SANG

Lundi 8 avril de 17h à
20h à l’Espace Culturel
« Le Diapason ».

PONT DE PÂQUES

Samedi 20 avril : la mairie et la médiathèque seront fermées en raison du weekend pascal.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Modification n°2 du PLU de l'EMS
(du 1/4 au 10/5).
Permanence en mairie : 10/05 de 9h à 12h.

RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

En raison du vendredi saint, le 19 avril,
le ramassage des ordures ménagères
aura lieu la veille, le jeudi 18 avril.
En raison du lundi de Pâques, le 22
avril, le ramassage des ordures ménagères aura lieu le samedi 27 avril.

DÉCHÈTERIE VERTE

La déchèterie verte est ouverte les samedis
de 11h à 12h20 et de 13h à 17h.
Rue de la Forêt. La déchèterie sera
ouverte le samedi de Pâques 20 avril
aux horaires habituels.

DÉCHÈTERIE MOBILE

impression

Deppen

Lundi 8 avril de 11h à 19h,
stade du Waldeck, rue de la Forêt.

RÉUNION
PUBLIQUE

NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL
Dimanche 28 avril à 9h

Mercredi 27 mars
à 20h15

Rendez-vous sous le chapiteau installé sur le parvis de
la mairie. Une action qui nous concerne tous.

Nous échangerons sur les
réalisations et les projets
communaux en matière
d'urbanisme, de circulation, d'aménagements, de
résidence séniors, de finances. RV à l'Espace Culturel « Le Diapason ». Vous êtes
tous invités. Nous comptons
sur votre présence.

VISITE DU FORT DE SCHOENENBOURG
Mercredi 8 mai à 12h45

Dans le cadre de la Commémoration de l'Armistice nous vous
proposons une visite de cet ouvrage de la Ligne Maginot.
C'est le Fédinois Marc Halter, président de l'association du
Fort, qui sera notre guide. Le transport en bus est pris en
charge par la Municipalité, l’entrée est gratuite. L’inscription
en mairie est obligatoire. Le nombre de places est limité.
Tous les détails sur le site www.vendenheim.fr

COLLECTE DES DÉCHETS
CHIMIQUES
Les traditionnelles
collectes des déchets chimiques,
organisées deux
fois par an, auront
lieu cette année les
samedis 27 avril et
5 octobre de 10h à
17h sur le parking
de Leroy Merlin.

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
DURANT LES VACANCES

Essai transformé en février ! Du coup,
l’équipe de la médiathèque a décidé de
rééditer l’offre élargie d’ouverture au public durant les vacances scolaires du 8 au
18 avril. Ouverture les mardis, jeudis, et
vendredis de 10h à 12h.

RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS

Le groupe de jeunes de la paroisse protestante de Vendenheim organise son ramassage de vieux papiers le lundi 8 avril à
partir de 8h. Merci de faire de petits paquets, bien ficelés ou scotchés.

NOUVEAU TAPIS D’ENROBÉS
RUE DE GAULLE

Entre le 8 et le 12 avril l’EMS refera le tapis
d’enrobés. Ces travaux seront réalisés exclusivement de nuit. Les commerces seront
bien sûr accessibles en journée.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20

www.vendenheim.fr

ÉCOLE PRIMAIRE

VENDENHEIM

Année des Économies d’Énergies

Nouvelles inscriptions
Pour la prochaine rentrée, les inscriptions sont
ouvertes à l’école élémentaire Pierre Pflimlin.
Les parents des nouveaux élèves pour le cours
préparatoire et les autres classes sont accueillis jusqu’au vendredi 5 avril de 9h à 11h
(mercredi inclus). Se munir du carnet de santé
de l’enfant, du livret de famille, du certificat
de radiation si l’élève était scolarisé dans un
autre établissement en 2018/19, de la fiche
d’inscription délivrée par la mairie s’il s’agit
de la première inscription à Vendenheim. En
cas d’indisponibilité, prendre rendez-vous
avec la directrice 03 88 69 55 82.

L’UNION CHORALE DE VENDENHEIM

Donnera son concert annuel le samedi 6
avril à 20h30. Accueil et fraternité est le
thème des chants proposés. D’autres chœurs
participeront à cette soirée : « Les Voix du
rail » de Bischheim, « Les Rousserolles »
de Dalhunden, « Vue d'ensemble » de
Strasbourg (chorale où chantent non-voyants,
malvoyants et voyants) et le « Liederkranz »
de Schutterwald. Entrée libre, buvette, petite
restauration. Espace Culturel « Le Diapason »
www.chorale-vendenheim.net

« LA NUIT DE L’IMPRO »

Vendredi 26 avril à partir de 19h
La nouvelle édition promet d’être aussi
déjantée et joyeuse que les précédentes. Un
événement organisé par l’association Le Vent
des Mots. Restauration, buvette. Réservation
conseillée : leventdesmots67@gmail.com
Page facebook : Le Vent Des Mots.

Je prends des douches de moins de 5 minutes
= je consomme 2 à 4 fois moins d’eau que pour un bain.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE FÉVRIER
1er rang assis de gauche à droite :
Mme Marie-Jeanne MISCHLER.
Mme Marguerite DENNI.
Mme Lina RIEDINGER.
2e rang :
M. Edmond LERCHER.
M. Jean-Pierre FISCHER.

M. Bernard TRAUT.
M. Marcel KRATZEISEN.
Martine KLUGHERTZ, notre bénévole.
Mme Liliane KAUFFMANN.
Marie LIEBEL, notre bénévole.

Les séniors ayant eu 80 ans et plus au cours du mois se retrouvent, en
mairie, le dernier vendredi, pour célébrer ensemble leur anniversaire.

AVRIL AU JOUR LE JOUR ! Notre sélection
Du 2 au 30 avril
Exposition : « Les hommes étaient des
enfants… » Par Valérie Etterlen (Aquarelle
& Rotring noir). Vernissage mardi 2 avril à
partir de 17h30. Médiathèque, tout public,
entrée libre aux heures d'ouverture.

VENDENHEIM FAIT SON CINÉMA
Fédi’Shop
Vendredi 5 avril de 14h à 18h
Samedi 6 avril de 9h à 12h

Mardi 2 avril à 17h30 et 20h15
GUY
Comédie dramatique de et avec Alex
Lutz. César du meilleur acteur.

Ateliers Parents/Enfants
Mercredi 10 avril de 15h30 à 17h :
bricolage de Printemps

Mardi 16 avril à 17h30 et 20h15
Vice
Biopic sur Dick Cheney.
Golden globe de la meilleure comédie.

Jeudi 11 et vendredi 12 avril à 20h30
Ich ben a beesi Frau - Cie Théâtre la
Cruelle texte de Pierre Kretz. Théâtre
alsacien surtitré en français. Dans le cadre
du Friehjohr fer unseri Sproch. Espace
Culturel « Le Diapason ». Tarif : 15€ / 12€.

Atelier cuisine
Vendredi 26 avril de 10h à 13h30 :
réalisation de plusieurs recettes et dégustation - sur inscription

Lundi 15 et mardi 16 avril à 10h30
Rita et machin
Projections suivies d’un atelier.
À partir de 3 ans.

Mercredi 17 avril à 18h30
Miroir aux alouettes - Théâtre - dès 6 ans. La
quête de la beauté, comme un chemin de
liberté vers une porte d’accès à soi. Espace
Culturel «Le Diapason ». Tarif : 6,50€.

Après-midi Handi-Loisirs
Samedi 6 avril de 14h à 16h - exceptionnellement pas de séance le 20 avril

Mercredi 3 avril à 16h
DOT - Danse - dès 4 ans. Un voyage à travers
la musique et la couleur. Espace Culturel «Le
Diapason ». Tarif unique : 6,50€.

Mardi 23 avril
Venue du Lapin de Pâques à l'école
maternelle, à la crèche « Premiers Pas »,
et à la micro-crèche « Mes 1ers copains »
pour une chasse aux œufs, organisée par
l'Association de parents d'élèves AENE - À
l'Écoute de Nos Enfants.
Mercredi 24 avril à 15h
Léon le jardinier - Conte - Une découverte
amusante et sensorielle du monde du potager.
Gratuit, réservation : 03 88 69 46 35.
Auditorium, 40 min. 3-6 ans.
Mercredi 24 avril (version française),
jeudi 25 avril (version italienne) à 20h30
NTONI - Théâtre - Espace Culturel
«Le Diapason ». Tarif : 15€/12€.
Samedi 27 avril à 11h
Conférence : « Les fleurs de Bach »
Par Alain Taubert. Médiathèque, 1h30, tout
public, entrée libre.
Dimanche 28 avril
Compétition de Sjoelbak
L’association fédinoise de sjoelbak propose
son 3e tournoi au Diapason de 10h à
17h. Tarifs : 5 € & 3 € jusqu’à 13 ans –
Repas sur réserv. 10 € et 5 € Inscriptions
ouvertes jusqu’au 10 avril auprès de Jacky
Bernardinis 07 83 25 63 35.

*Supplément pour les non Fédinois

ASSOCIATION DES USAGERS
Café-tricot : Vendredi 5 avril de 14h à 16h
Atelier couture : Tous les mardis
de 19h à 21h, hors vacances scolaires,
sur inscription. 10 € la séance.
Il reste quelques places.
Chasse aux œufs
Lundi 22 avril, départ 10h
devant l'Espace Culturel
« Le Diapason ».
Animation familiale gratuite
sur inscription.
Renseignements : 07 67 67 37 91
ou assofedicentre@gmail.com

AU CIAS
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.
CONFÉRENCE - DÉBAT
La Médecine Thermale. Le 25 avril à 18h,
Salle socio-culturelle d’Eckwersheim.

Mardi 23 avril à 17h30 et 20h15
Au cœur de l’expo - Caravage.
Projection de la visite inédite de Frédérique Taddei entouré d’historiens.
Mardi 30 avril à 17h30 et 20h15
Tout ce qui me reste de la révolution
Prix du jury au Festival Francophone
d’Angouleme.

JARDINS FAMILIAUX À LOUER
La tranche 2 du lotissement « Les Portes
du Kochersberg » comptera 15 jardins.
Ils sont destinés à tous les habitants du
village et seront attribués par tirage au
sort fin avril.
Les personnes intéressées sont invitées à
s’inscrire, par téléphone ou par mail, à
l’accueil de la Mairie.

LES SORTIES EN BUS
- Les courses du jeudi :
4/4 Intermarché, 11/4 Leclerc,
18/4 Match, 25/4 Cora.
Tarif A/R : 3€. Inscription pour chaque trajet.
- Le déjeuner au restaurant de l’EHPAD :
Le mardi 9 avril et le vendredi 26 avril.
Tarif : 3 € bus - 9,50 € le repas.
- Le brico-bus : Vendredi 5 avril. Travaux
réalisables en 1h ne nécessitant pas un
savoir-faire particulier. 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

