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Nous vous souhaitons
un Joyeux Noël !

ÉDITORIAL

Chères Fédinoises, Chers Fédinois,

STARTER
VOTRE AUTO-ÉCOLE DEPUIS 1970
Permis : B - AAC - automa�que A1 - A2 - AM - B96
Vendenheim - Brumath - Hoerdt - Reichste� - Schwindratzheim

VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE

PATRICIA GOFFART

Vendenheim

Dietplus, spécialiste du rééquilibrage alimentaire,
vous permettra de retrouver une alimentation saine,
équilibrée et correspondante à vos besoins
tout en affinant votre silhouette.
Grâce au bilan dietplus que je vous offre,
vous retrouverez votre POIDS IDÉAL sans interdit
et sans frustration, et surtout de façon saine et durable.

Par téléphone :
Vendenheim :
03.88.69.51.26
Brumath :
03.88.68.32.62
Hoerdt :
03.88.04.72.74
Reichste� :
03.88.51.75.25
Schwindratzheim : 03.88.91.95.75

Parce qu'il est plus facile de perdre du poids en étant
accompagné(e), faites-moi confiance et contactez moi !
Patricia, coach dietplus du centre de Vendenheim.

Par mail :
Vendenheim : contact@ecfstarter.com
Brumath : ecf.starter.brumath@gmail.com

HEURES D’OUVERTURE

Lundi & Mardi : 9h-18h • Mercredi : sur rdv uniquement
Jeudi & Vendredi : 9h-18h • Samedi : 9h-12h

Sur Facebook et Instagram :
Ecf Starter

11b, route de Brumath 67550 Vendenheim

Depuis maintenant 22 mois nous composons avec ce « satané » Covid et vivons au rythme de cette crise sanitaire,
qui n’en finit pas. Il y a quelques mois
nous pensions que le vaccin règlerait
définitivement le problème, il n’en est
hélas rien.
À l’heure de la 5ème vague et de la 3ème
dose du vaccin pour tous, je vous invite, à vous faire vacciner, et à faire
preuve de prudence, à respecter les
distanciations et les gestes barrières.
Malgré ce contexte épidémique compliqué, nous continuons à œuvrer pour
nos concitoyens et à gérer la Commune de notre mieux.

03 88 14 05 11 • Facebook : dietplus vendenheim
Parking disponible et gratuit

WWW.ECF.ASSO.FR

2021 aura encore été une année où
nous avons réalisé de nombreux investissements. 2021 aura aussi été, comme
de coutume, une année de maitrise et
de sérieux budgétaire.
Je voudrais remercier l’ensemble des
élus et des agents pour le dévouement
dont ils font preuve, au quotidien, pour
notre village et ses habitants.
Je vous souhaite à toutes et à tous,
un Joyeux Noël et vous présente
d’ores et déjà, tous mes vœux pour
2022. Plein de bonnes et de belles
choses et avant tout la santé.
Votre Maire
Philippe PFRIMMER

11b, route de Brumath 67550 Vendenheim

nouvelle OUVERTURE à VENDENHEIM !

Institut Privé de Sport &
Nutrition

Séances de remise en
forme (individuelles OU
max 4 pers)
Coaching 100%
personnalisé

Dr Anna SCHLAGOWSKI ZOLL
Docteur en Physiologie du Sport
Experte en Sport & Nutrition
Préparateur Physique

Disponible sur

Commune Nature : 2 ou 3 libellules ?
La commune, signataire de la Charte
« Ma Commune Nature », affiche deux
libellules. La question qui se posait :
restons-nous à deux libellules ou ambitionnons-nous d’en afficher une troisième ?
Après un audit, réalisé cet été, la commune a conservé son label actuel.
Dès 2011, la démarche « zéro pesticide » avait été lancée en Région Grand
Est, en partenariat avec l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse et la commune avait

Mairie Vendenheim

Disponible sur

03 88 69 40 20
UNIQUEMENT SUR RDV

WWW. EXCLUSIVSPORT.COM
Indiquez « Vendenheim »
dans la zone de recherche

4, RUE DE LA MARSEILLAISE - VENDENHEIM

répondu à cette démarche. L’enjeu est
de réduire, voire de supprimer, l’utilisation des pesticides pour l’entretien
des espaces verts et des voiries afin
de préserver nos ressources en eau, la
biodiversité et notre santé.
Nous continuerons à nous engager
fortement vers de nouvelles pratiques
environnementales. Notre objectif désormais est d’obtenir la 3e libellule.

Retrouvez-nous sur www.vendenheim.fr

Directeur de la publication : Philippe PFRIMMER - Rédaction en chef : Cathie GNEITING
Maquette : Benoît CHATELAIN - Crédit photos : service communication de Vendenheim
Imprimerie : Deppen - Dépôt légal : juillet 2021.

LA VIE FÉDINOISE

UN NOUVEL ESCALIER
VERS LE CANAL

Cet automne, nos ouvriers municipaux
ont construit un nouvel escalier en bois
pour relier le canal à la route de Strasbourg, juste à côté du restaurant le
« Flam’s ». Il facilite les cheminements
des promeneurs et des personnes qui
habitent sur les bateaux.

ÉLECTIONS 2022

Nous tenons à remercier tous les assesseurs qui ont siégé pour les élections
départementales et régionales en 2021.
2022 sera également une année électorale majeure : les 10 et 24 avril pour
les présidentielles et les 12 et 19 juin
pour les législatives.
Nous faisons appel à toutes les bonnes
volontés pour siéger en bureau de vote.
Rappel : la mise à jour de la carte électorale n’est pas automatique en cas de
déménagement. Il est nécessaire de
faire une démarche spécifique en mairie ou sur le site service-public.fr.
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE

Jacqueline Riedinger-Balzer,
chevalier de la Légion d’Honneur

Le 28 octobre, au cours
d’une cérémonie solennelle et émouvante, Mme la
ministre Brigitte Klinkert a
remis à Mme Jacqueline Riedinger-Balzer les insignes
de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur devant un parterre de
personnalités du monde
artisanal et politique.
Ce fut l’occasion de rappeler son parcours de
femme engagée forte de ses convictions. Née à Bischwiller en 1958, Mme
Riedinger-Balzer dirige la boucherie
familiale éponyme depuis 1996. Cette
entreprise compte trois magasins : à
Vendenheim (depuis plus de soixante
ans), à Mundolsheim et à La Wantzenau
et embauche 35 salariés. L’engagement a toujours été au cœur de la vie
de Jacqueline Riedinger-Balzer. Brigitte Klinkert a souligné qu’elle « porte
la voix des bouchers charcutiers dans

les instances régionales, nationales et
internationales ». Celle qui est née dans
une famille qui comptait déjà six générations de bouchers perpétue, avec
beaucoup de dévouement et d’intelligence, la tradition. Elle n’est pas seule
dans l’action puisqu’elle est entourée
des membres de sa famille qui sont des
artisans passionnés.
Nous présentons toutes nos félicitations à Mme Riedinger-Balzer !

Belle reconnaissance
pour la Boulangerie Busser
Le label « Boulangerie
de France » a été décerné à la Boulangerie
Pâtisserie Busser. Notre
artisan boulanger vient
d’obtenir ce nouveau
label mis en place par
la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française.
C’est la reconnaissance
d’un savoir-faire : respect de critères de fabrication, qualité de l’accueil,
engagement sociétal (circuits courts d’approvisionnement, tri sélectif des déchets…) et l’aboutissement
d’efforts quotidiens au service d’une clientèle fidèle.
Nous adressons toutes nos félicitations à la famille
Busser et à l’équipe qui travaille à ses côtés.

Rénovation de l’éclairage public
Entamé en 2019, ce vaste chantier touche presque à sa fin. Près de 800 sources
lumineuses, sur 1200, ont été remplacées. Cette année, ce sont les rues des
Châtaigniers, du Hohneck, Holweg, Brandt, Molière, Schweitzer, Sorbiers, Bateliers, Hoerdt, Kronthal, Donon, Château d’eau, Coteau, Couronne, Vallon et de
la Rampe qui ont été traitées. Les rues Leclerc, De Gaulle, Gare et Jeanne d’Arc,
ainsi que le pont SNCF passeront aux leds au début de l’année 2022 et le chantier sera terminé.
Coût des travaux 2021 : 1,2 million. Coût global (2019-2020-2021) : 3,6 millions.

ADIEU
TRANSFORMATEUR

Le vieux transformateur de la rue Voltaire a disparu du paysage.
Depuis la mi-novembre, il est remplacé
par un nouveau modèle plus compact
et beaucoup moins haut. Cette opération d’un coût de 120 000 € est intégralement financée par ES Réseaux.

RÉNOVATION DES CANDÉLABRES
DANS LE CENTRE ANCIEN
Sablage et remise en peinture des mâts
en fonte qui en avaient bien besoin :
rue du Temple, rue Wurmser, rue des
Jardins, rue Au Rempart notamment…
De nombreuses sources lumineuses
sont remplacées par un éclairage à
LED, pour un village beau et économe
en énergie.

VOIE VERTE RUE DE LA FORÊT
Un nouvel éclairage Led a été mis en
place. En corollaire, le réseau électrique et les mâts en béton ont disparu
du paysage.
Réduire la pollution visuelle et faire
des économies sont les deux objectifs de cette réalisation conjointe de la
Commune et de L’ES.

Zéro-phyto au cimetière
Il est désormais interdit d’utiliser des produits phytosanitaires dans les cimetières.
Ces produits, qui nuisent à la santé et à
la qualité de l’eau de notre nappe phréatique et qui sont aussi responsables
de la diminution de la biodiversité, sont
désormais bannis et remplacés par des
techniques alternatives. Le désherbage se fait maintenant à la main et nous
testons des gazons mélangés aux gravillons sur deux secteurs. Ce choix, qui
permet aussi de végétaliser des espaces minéraux et imperméables, sera
étendu courant 2022.

N
ICI, LE GAZGORAVIER
E
L
E
C
REMPLA

La municipalité a décidé d’engazonner le cimetière.
Ce choix permet de végétaliser cet espace minéral et imperméable
et il apporte une solution pour limiter le désherbage.
Désormais plus besoin d’utiliser les produits phytosanitaires
qui nuisent à la qualité de l’eau de notre nappe phréatique,
ont un impact sur notre santé et sont responsables
de la diminution de la biodiversité.

RÉSEAU DE CHALEUR

Un tout nouveau réseau de chaleur a
été installé, cet été, sur le secteur des
écoles. Dorénavant, l’école maternelle,
l’école élémentaire, les 2 bâtiments du
périscolaire et la crèche sont chauffés
à partir de la nouvelle chaufferie bois
(pellets) installée au sous-sol de l’école
élémentaire. Un nouveau collectif, en
cours de construction, rue de la Cité
sera également raccordé à ce réseau.
Ce réseau, ouvert à un tiers, nous permettra de bénéficier d’une TVA réduite
à 5,50 %, sur l’énergie.
Un investissement de 300 000 € a
été nécessaire et des subventions de
l’ADEME et de la Région, à hauteur de
40 %, sont attendues.
Pour 2022 et les années suivantes,
d’autres investissements seront à réaliser pour remplacer les vieilles chaudières des autres bâtiments.
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FINANCES

FINANCES
POINT SUR LA DETTE

La commune fait le choix d’emprunter lorsqu’elle finance un équipement qui s’amortit sur une longue durée,
généralement plus de 10 ans. La gestion est ainsi simplifiée en étalant les charges sur plusieurs années.

 Au 31 décembre 2021, la dette globale de notre Commune est de 2 760 000 €.
 Notre capacité de désendettement est de 2,5 années.

Le seuil d’alerte est à 10 ans et la limite à ne pas dépasser est de 12 ans (5 000 à 10 000 habitants).

 En 2022, la commune remboursera 235 000 € de capital et 35 000 € d’intérêts.
Comparaison « dette par habitant » avec les communes de même strate
démographique (5 000 à 10 000 habitants) :

Présentation du budget 2022
Habituellement, en cette période de
l’Avent, nous sommes tous en pleine
préparation des fêtes à venir et avons
déjà le regard tourné vers 2022.
Pour la vie communale, cette période
est également importante, elle correspond à la préparation du budget pour
l’année à venir. Acte éminemment important, puisqu’il conditionne, d’une
part, le fonctionnement de la commune et décide également du devenir
des taux des impôts locaux !

À ce sujet, 10 ans déjà… voilà 10 ans
que les taux d’impôts locaux n’ont
pas augmenté à Vendenheim ! Pour le
budget 2022, les élus ont fait le choix,
une année de plus, de maintenir les
taux d’imposition à leur niveau. Il s’agit
d’une mesure essentielle pour préserver le pouvoir d’achat des Fédinois en
cette période difficile. Si nous avons
pu faire ce choix, c’est avant tout grâce
à une saine gestion des deniers publics. En réalisant des investissements

judicieux et en modernisant le fonctionnement de notre administration,
nous avons pu réaliser les économies
nécessaires pour poursuivre notre ambitieux programme pour la mandature
2020-2026. Le budget 2022 traduit
une nouvelle fois notre volontarisme.
Vous découvrez dans cet article, la répartition de nos dépenses et recettes
de fonctionnement ainsi que les principaux investissements que nous souhaitons réaliser l’année prochaine.

LE BUDGET COMMUNAL SE DÉCOMPOSE EN DEUX SECTIONS COMME SUIT :
1. L
 A SECTION DE FONCTIONNEMENT EST ÉQUILIBRÉE À 6 530 000 €

LES RECETTES

LES DÉPENSES

Vendenheim

Moyenne du Bas-Rhin

Moyenne en France

483 €

618 €

789 €

2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT EST ÉQUILIBRÉE À 2 070 000 €

LES DÉPENSES

Les principaux investissements prévus sur l’année 2022 :
Le marché de performance énergétique
pour 250 000 €.
Les travaux de rafraîchissement de l’Espace
Culturel pour environ 450 000 €.

Des travaux dans les écoles et au périscolaire
120 000 €.
La poursuite des travaux d’accessibilité des bâtiments
aux personnes à mobilité réduite (AD’AP) 200 000 €.

 es études préalables au lancement du projet de
L
rénovation/extension de la Mairie et de requalification des espaces extérieurs pour 250 000 €.

LES RECETTES
Les recettes financières sont évaluées à 520 000 € :
-3
 20 000 € liés à la récupération de la TVA sur
les dépenses d’investissement effectuées en 2019,
- 200 000 € pour la taxe d’aménagement.
L’autofinancement provenant de la section
de fonctionnement est de 850 000 €

Les autres recettes d’investissement proviennent des subventions accordées par nos partenaires pour la réalisation
des projets structurants pour 700 000 € :
- 360 000 € obtenus de l’État pour la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux),
- 100 000 € obtenus du Département pour les travaux sur l’éclairage public et pour le marché de performance énergétique,
- 240 000 € de subventions pour le marché de performance
énergétique (ADEME, certificats d’économie d’énergie).

■ Charges à caractère général (Énergies, contrats, crèche, périscolaire...)
■ Dépenses de personnel (salaires, mutuelle…)
■ Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
■ Atténuations de produits (pénalités SRU, fonds de péréquation)
■ Autres charges de gestion courante (subventions aux associations)
■ Charges financières (intérêts d’emprunt)
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■ Produits services domaine & ventes
(billetterie du Diapason, régies…)

■ Impôts et taxes

(impôts fonciers, attribution de compensation, taxe sur l’électricité)

■ Dotations, subventions et participations
(DGF, subventions EMS, CAF…)

■ Autres produits de gestion courante et produits divers (loyers)

Comme pour les dépenses, ces recettes seront complétées au moment du vote du budget supplémentaire qui
intègrera les excédents de l’année 2021.
Pierre SCHWARTZ
Adjoint Finances, Urbanisme et Infrastructures
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2021 ANNÉE DU HANDICAP

2021 ANNÉE DU HANDICAP

Focus sur une année inclusive

15 octobre : Randonnée de nuit dans la forêt du Waldeck
avec l’association « Vue d’Ensemble » et l’Association de
Marche de Vendenheim et Environs (AMVE).

13 novembre : Intervention de Mme Prost, de l’APEDI Alsace,
pour une sensibilisation au handicap mental et visuel du CMJ.

Malgré les restrictions liées à la pandémie, l’Année du Handicap a été riche en événements
pour favoriser l’inclusion. Ces douze mois ont été pilotés par l’adjointe Valérie Musso, aidée
principalement par les membres de la Commission Handicap. Nous espérons que vous avez
participé à l’une ou l’autre de ces belles propositions pour aller à la rencontre des personnes
en situation de handicap.
FÉVRIER

13 juin : Présentation de la bande dessinée « Vies incroyables, le handicap en action ». Séance de dédicaces à
la médiathèque avec M. Haudier et M. Kempf (coordinateur
et auteur de la BD). Cet album contient une page personnalisée pour la commune de Vendenheim.
22 juin : Projection de deux documentaires de Rodolphe
VIEMONT : « Vivre avec la bipolarité : Humeur liquide » suivie de « Pour Ernestine ». Rencontre avec le réalisateur et
l’UNAFAM 67.
27 juin : Dans le cadre des Estivales, lecture en langue des
signes - « le dernier jour où j’étais petite » par Mounia Raoui.

6 février : Signature de la charte Handicap qui existe également en Facile À Lire et à Comprendre (FALC) et en version
audio. Inauguration de l’exposition photos de Jean-Claude
Durmeyer (APEDI Alsace).
- Formation FALC pour des agents et des élus. 		
				
AVRIL
2 avril : Journée de sensibilisation à l’autisme - avec l’installation de cœurs bleus devant la mairie. Collecte des
bouchons en plastique en
mairie et au Diapason. D’avril
à juin, des décorations à base de bouchons, réalisées par le
Centre Technique Municipal (CTM) et le Conseil Municipal des
Jeunes, sont venues égayer différents endroits du village.
					
JUIN
6 juin : Lecture dans le noir avec Mme Christelle KLEYLING,
narratrice audio.
12 juin : 1ère journée nationale de sensibilisation au TDAH
(Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité).
Un stand de sensibilisation était présent au marché.
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DE JUILLET À SEPTEMBRE
6 juillet : Projection du film « Envole moi » de Christophe Barratier.
21 août : Dans le cadre des Estivales, « Les fables de Chyc
Polhit » proposées en langue des signes (LSF).
11 septembre : Journée d’information sur les troubles psychiques par l’UNAFAM.				

NOVEMBRE
10 novembre : Atelier Art du papier - Enluminures en relief
avec Hind Cherrat, (enlumineure ornemaniste).

24 novembre : Conférence - Parent aidant, besoin de répit :
quelles solutions ? organisée par le CREJH.

25 octobre : Les élus
et les membres de la
commission Handicap en visite à l’ESAT de Schiltigheim
pour découvrir le
fonctionnement de
cet établissement.

DÉCEMBRE
10 décembre : Diner dans le noir organisée par l’association
«Vue d’Ensemble».
19 décembre : Spectacle (théâtre) «Les pas pareils» de la
Compagnie L’Indocile.
La BD « Vies incroyables, le
handicap en action », édition
spéciale Vendenheim est en
vente à l’accueil de la mairie
au tarif préférentiel de 15 €

LE TEMPS FORT, SAMEDI 9 OCTOBRE :
JOURNÉE MONDIALE DU HANDICAP
La municipalité a organisé une journée Sport & Handicap
avec différents ateliers : démonstrations, mises en situation
et matchs étaient proposés aux nombreux spectateurs sur
le stade et au gymnase. Point d’orgue de la journée, le
match de handibasket Strasbourg - Paris.
Bravo et merci aux participants et aux organisateurs qui
sont fiers de cet évènement !

OCTOBRE
4 au 8 octobre : La rectrice de l’académie de Strasbourg
découvre la « Semaine de sensibilisation au handicap » au
collège de La Pierre Polie.
5 octobre : Ciné/débat « Le
théâtre des bascules ».
6 octobre : La Cie Tout va
bien, composée de comédiens professionnels en
situation de handicap, présente la formidable pièce
de théâtre «le reste est
silence».
8 octobre : Documentaire « Où ça te mène ? »
réalisé par l’association Répliques au sein de l’ARAHM
(Association Régionale l’Aide aux Handicapés Moteurs).
Rencontre avec le réalisateur Eric Schlaflang.

ACTIONS EN FAVEUR DE L’INCLUSION
- Les après-midis Handi-Loisirs 2 samedis par mois.
- La poursuite des travaux sur l’accessibilité de la voirie et
des bâtiments communaux.
- La subvention communale pour aider les personnes en
situation de handicap à acquérir un abonnement Badgéo
auprès de la CTS.
-
L’organisation, par l’école primaire, d’une course solidaire
avec 6 classes en faveur de l’association « Le sourire d’Hugo ».

-
La collecte de l’Association des
Commerçants et Artisans de
Vendenheim Village, durant plusieurs mois, afin de financer un
chien d’assistance pour aider une
personne en situation de handicap.
En novembre, les commerçants
ont remis 3 570€ à l’association
OAC Handi’chiens.
Valérie MUSSO, Adjointe au maire, en charge de l’Année du Handicap
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

RENCONTRE AVEC
LES MAL VOYANTS

Une année perturbée !
Les jeunes élus du CMJ ont pourtant
toujours participé avec enthousiasme
aux réunions et activités proposées.
C’est ainsi que, comme tous les collégiens, ils ont vécu la semaine de sensibilisation au Handicap au collège, mais
bien plus, ils ont animé par leur présence la journée sportive du 9 octobre.
Ce sont de belles expériences et de
belles rencontres qu’ils ont pu faire et
ils vous livrent ici leurs impressions.
Nous retiendrons que cette année dé-

CONSEIL

diée au handicap a permis à ceux qui
ont laissé de côté les préjugés et qui
ont su ouvrir leur cœur, de découvrir
des personnes qui, au-delà de leurs
difficultés, nous ont montré à quel
point elles sont admirables, par leurs
capacités spécifiques, mais surtout par
une rayonnante joie de vivre.
Merci à eux et merci à tous les partenaires, professionnels et bien d’autres
pour leur engagement.

MUNICIPAL DES JEUNES

VENDENHEIM

LEALéa

bruits pour passer derrière des obstacles, monter sur un banc et avancer
vers une personne avec comme seul
repère, le bruit qu’elle faisait.
C’était une expérience vraiment intéressante et enrichissante.
Merci à Clément, Mathilde et Nicolas.

EVAEva
C
RÉACTIONS DU PUBLI

SYLIASylia
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Arthur

J’ai trouvé cette semaine très intéressante, j’ai appris à connaitre de nouveaux sports que je ne connaissais
pas. Celui que j’ai le plus aimé est la
carabine laser.
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ITRE
HANDIBASKET / ARB

PARCOURS AVEUGLE
Nous avons pu participer à un parcours
à l’aveugle. Le but était de sensibiliser
les gens au quotidien d’une personne
non voyante. On nous a donné une
canne et bandé les yeux. Le parcours
consistait à apprendre à nous guider
grâce à la canne et en écoutant les
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Inclusion au collège
Le collège La Pierre Polie a organisé une semaine de sensibilisation au handicap en octobre.
Plusieurs classes ont découvert les différents types de handicaps auprès de quelques associations et ont participé à des ateliers.
Parmi les intervenants, l’association
Adèle de Glaubitz et son centre Louis
Braille qui ont un partenariat avec
l’Éducation Nationale, et proposent
à des jeunes déficients visuels une
scolarisation en milieu ordinaire. Ce
dispositif en place à Vendenheim bénéficie à 7 jeunes déficients visuels,
accueillis au collège cette année. Ils
ont présenté les différents matériels et
outils scolaires à leur disposition.
MATÉRIELS SPÉCIFIQUES
- pour les élèves malvoyants, des
feuilles lignées, adaptées à leur vision, au niveau de la couleur de la
ligne, la réglure (la taille des carreaux),
l’interligne (simple, double…)… un ordinateur utilisé pour lire, écrire et consulter des documents, avec l’option zoom
pour agrandir les caractères.
- une machine Perkins, machine à
écrire assez lourde, qui permet aux
non-voyants d’écrire du braille sur une
feuille de papier. Mais en classe ordinaire, pour éviter de faire trop de bruit
et pouvoir rendre des devoirs transcrits en texte d’imprimerie aux professeurs voyants, le bloc-notes braille
est préféré. C’est un appareil électronique spécifique, compact et portatif.
Il permet aux élèves non-voyants de
prendre des notes et écrire en braille,
lire un document texte ou audio, naviguer sur Internet, accéder aux manuels scolaires adaptés, écouter de
la musique, échanger des documents
avec les enseignants via une clé USB…
Chaque non-voyant scolarisé au collège La Pierre Polie en possède un,
prêté par le centre Louis Braille.
Les élèves non-voyants ont aussi présenté le petit matériel pédagogique
qu’ils utilisent pour l’apprentissage
des mathématiques, matière difficile
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La machine Perkins permet d’écrire du
braille sur une feuille de papier

d’accès quand on ne peut voir une
courbe ou des figures géométriques :
règle avec graduation en braille, repère orthonormé en braille…

Repère orthonormé en braille

ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
En dehors de ces aides matérielles,
les élèves malvoyants et non-voyants
bénéficient également d’un accompagnement humain :
- Mme Lacroix et Mme Nock, du centre
Louis Braille, assurent toutes les deux
une présence quotidienne au collège : aide à la préparation des cours
en amont avec apport de documents
adaptés (par exemple en géographie),
apprentissage du braille, aide dans les
acquisitions nouvelles…
- M. Cadot, enseignant spécialisé en
informatique, présent une fois par
semaine, pour former à l’utilisation du
bloc-notes braille

Matériel spécifique pour la géométrie.
Traçage en relief.

- M. Baumann, professeur de musique, car tous les élèves non-voyants
jouent du piano et apprennent le
braille musical
- Mme Joison, instructrice en locomotion, présente 2 jours par semaine au
collège pour leur apprendre le maniement de la canne, comment s’orienter
dans le collège (organisation spatiale),
les trajets pour se rendre d’un point à
un autre (de l’entrée dans le collège
aux différentes salles de classes, ou
vers la cantine, CDI, cour de récréation, toilettes…). L’objectif de toutes
ces mesures est de leur apprendre à
se déplacer tout seul, en toute autonomie et sécurité.
Bien évidemment, leurs camarades de
classe, les enseignants et l’équipe pédagogique, sensibilisés à la déficience
visuelle et aux adaptations nécessaires,
sont aussi présents au quotidien aux côtés d’Aya, Dion, Nathan, Nolan, Nour, Léa
et Yannick.
Un bel exemple d’inclusion, au bénéfice de chacun !

Nathalie Creusot,
nouvelle principale du collège
À la rentrée 2021-2022, le collège La
Pierre Polie a accueilli sa nouvelle principale, Mme Nathalie Creusot, qui succéde à M. Scarbolo.
Elle arrive du collège Lamartine de
Bischheim où elle était principale adjointe de 2014 à 2020. Son parcours
professionnel, qui a débuté comme
professeur de français, est jalonné
d’expériences différentes au sein de
l’Education nationale.
Ainsi de 2008 à 2014, Mme Creusot
était directrice du Centre de Formation
des Apprentis « Le Corbusier » à Illkirch-Graffenstaden.
Auparavant, de 2000 à 2008, elle occupait le poste de coordinatrice de la
vie scolaire au Centre de formation du
Racing à la Kibitzenau.
PARTENAIRE
En accédant à ses fonctions, la nouvelle principale a pris l’année du Handicap, en cours de route, puisque le

collège était engagé dans cette thématique municipale par son prédécesseur. Concernant 2022, elle affirme
que : « le collège sera aussi partenaire
de l’année de l’Arbre ». Elle précise :
« le Club Théâtre est déjà engagé dans
une action avec le Diapason ». Il sera
aussi question pour le collège de dé-

crocher un label environnemental. De
beaux et motivants projets en perspective pour l’équipe pédagogique et les
collégiens.
Nous souhaitons à Mme Creusot la bienvenue à Vendenheim.

Le verger pédagogique de l’école primaire
Mardi 16 novembre, le verger pédagogique de l’école primaire Pierre
Pflimlin, a été installé rue de la Cité.
Douze arbres (pommiers et poiriers)
ont été plantés par l’équipe des espaces verts de la commune et les
écoliers. Chaque élève, à son tour, a
manié, avec enthousiame et ardeur, la
pelle, même si chargée de terre mouillée, elle était bien lourde.
Les fruits récoltés seront ensuite transformés en jus qui sera distribué aux
élèves.

Valérie MUSSO,
Adjointe en charge de l’Année du
Handicap
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AU DIAPASON

COVID-19

« Une rentrée culturelle qui se fait à petits pas... »

Vendenheim, centre de vaccination

La crise du Covid en est à sa 5ème vague...
et pourtant la culture reprend ses droits.
Heureusement !
Le public, les organisateurs, les artistes, les professionnels
en général, tous en avaient bien besoin. Il était grand temps
de rallumer les étoiles.
Le Pôle culturel de Vendenheim vous propose une saison
complète d’une vingtaine de spectacles qui se clôturera par
« Les Ephémères » en mai 2022.
Rire, danser, vous divertir restent les maîtres mots.
Car sans culture point d’avenir.
La médiathèque reste plus que jamais la lumière du Diapason. Que de jours, que d’heures d’ouverture, pour un espace accessible aux publics fédinois et d’ailleurs, avec des
horaires élargis tout en respectant les conditions d’accès
spécifiques. La médiathèque continue de renouveler son
offre, après un désherbage régulier de livres, CD et DVD.
C’est aussi un espace « Ludothèque » avec des jeux dynamiques pour tous les âges, avec sa soirée animation du pre-

mier vendredi du mois, et la possibilité d’emprunter des jeux
depuis quelques mois. C’est enfin un espace « Manga » qui
répond à une demande spécifique et contemporaine. Vive
l’adolescence !
Le cinéma, avec sa programmation éclectique, encourage
les découvertes et vous permet de voir les toutes dernières
sorties de films nationaux et internationaux dans les meilleurs délais. C’est le top du numérique dans la salle près de
chez vous !
Suivez bien le programme culturel que nous publions, pour
vous, mensuellement dans le Fédi’Flash, programme également consultable sur la nouvelle application mobile de
Vendenheim.
Philippe MEDER,
Conseiller Délégué en charge de la Culture

LES SPECTACLES EN JANVIER ET FÉVRIER
DIMANCHE 16 JANVIER

DIMANCHE 23 JANVIER

JEUDI 3 FÉVRIER

JEFF BARREL :
LE DERNIER ICEBERG

ORPHÉE AUX ENFERS

HAILEY TUCK

17h

17h

De Jacques Offenbach
Compagnie Brin de Folie

Compagnie Firmin et Hector

LE DIAPASON – VENDENHEIM

LE DIAPASON – VENDENHEIM

20h

JEUDI 24 FÉVRIER 20h
VENDREDI 25 FÉVRIER 20h

Coquette

CONTE DE FÉES À L’USAGE
DES MOYENNES PERSONNES
D’après un texte inédit de Boris Vian
Compagnie Théâtre Lumière

LE DIAPASON – VENDENHEIM

LE DIAPASON – VENDENHEIM

PROGRAMME RAVEL :
2022 Année du Rock à Vendenheim
« THIS IS SPINAL TAP »
Mardi 18 janvier 2022 à 20h au Diapason.
Film documentaire parodique de Rob Reiner (1984) sur un groupe fictif de heavy metal où l’on dépeint avec humour les clichés
plus vrais que nature de l’univers du Rock.
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CONCERT FINAL « MUNDSTOCK 10 »
Vendredi 24 juin 2022 à 20h au Diapason.
Le traditionnel concert de clôture de saison
des élèves et tutti Ravel.

Et n’hésitez pas à aller sur la page Facebook de l’École Intercommunale de musiques Ravel pour prendre connaissance
des autres concerts à Mundolsheim et à
Lampertheim, vous êtes les bienvenus.

Une partie de l’équipe de soignants et des bénévoles.

Depuis plusieurs mois, Vendenheim est centre de vaccination sous l’impulsion d’un groupe dynamique de soignants de Vendenheim, Lampertheim, Eckwersheim et Mundolsheim (VLEM).
Pour faire fonctionner ce centre éphémère, installé dans les locaux du Diapason, médecins et infirmières sont activement secondés par des bénévoles,
originaires des quatre communes.
DÈS AVRIL 2021
Ce centre de vaccination éphémère
intercommunal a débuté son activité
fin avril dernier. Ainsi le week-end du
29 et 30 avril, 440 doses d’AstraZeneca ont été injectées. Puis lors du
week-end de l’Ascension du 13 mai, il
y a eu 1084 doses de Moderna. Lors
des deux week-ends de vaccination,
les doses étaient fournies par l’Agence
Régionale de Santé (ARS).
Depuis juin, les doses de vaccins sont
mutualisées par les professionnels de
santé des quatre villages.
CHAQUE SEMAINE
À partir de juin, une séance hebdomadaire de vaccination a été instaurée.
Jusqu’à 384 vaccinations ont eu lieu
par soir et par semaine.

Depuis la fin du mois d’octobre, le vaccin Pfizer est utilisé pour les troisièmes
doses destinées aux plus de 65 ans.
L’équipe gère donc deux sortes de
vaccins (Moderna et Pfizer).
D’avril à novembre, de 7500 à 8000
vaccinations ont été réalisées à
Vendenheim. Les vaccinés sont très
contents de l’organisation. Douze soignants et huit bénévoles sont nécessaires par session.
MERCI
Grand merci aux soignants et aux bénévoles pour leur implication et leur
engagement, particulièrement à Christophe Charlier qui gère la logistique de
chacune de ces soirées qui viennent
prolonger des journées de travail.

Les doses des vaccins sont apportées
au Diapason par Christophe Charlier.

ÇA CONTINUE
Les séances de vaccination continuront en janvier, février et mars 2022.
Pour vous inscrire il faut passer par la
plateforme Doctolib/VLEM.

EFFECTIFS

une trentaine de professionnels de santé et 67 bénévoles,
présents à tour de rôle permettent à ce centre de fonctionner.

Les seringues sont remplies
par les médecins et les infirmiers.
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TRANSPORT ET ÉCONOMIE

CADRE DE VIE

Contournement Ouest de Strasbourg
En ce mois de décembre, ouverture
de la A355 (nouveau nom pour le
GCO). Petit retour sur ce qui s’est
passé ces derniers mois.
Le printemps et l’été pluvieux ont perturbé la progression du chantier. La
construction des deux énormes ouvrages (le viaduc et la tranchée couverte) ont provoqué de très fortes nuisances pour les riverains et souvent,
très tôt le matin ou tard le soir et parfois même la nuit.
Bruit, poussière, vibrations, rien ne
nous a été épargné !
Pendant ce temps Alsace Nature lançait un recours contre l’arrêté de mise
en service. Un recours qui a failli retarder la mise en service de plusieurs
mois.
Mi-septembre le Tribunal Administratif
a annoncé le jugement sera rendu en
mars 2022 et que l’ouverture ne pouvait intervenir avant.

Le miel municipal
en berne

Deux nouvelles bornes viennent
tout juste d’être installées au
parking place de la Bique.
Ce dispositif est intégralement
financé par Engie dans le cadre
d’un partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg.
Ce dispositif test, de charge
rapide, placé à proximité des
commerces permettra d’accompagner les nouvelles mobilités
décarbonées.
Dans 2 ans, nous évaluerons le
service rendu et le développerons, s’il rencontre du succès,
au parking gare et près de la
mairie.

Les apiculteurs français ont été confrontés à une crise majeure en 2021.
Avec le dérèglement climatique et les
mauvaises conditions météorologiques
de cet été, la production a baissé. Nos
abeilles municipales n’ont réussi qu’à
produire une dizaine de kilos, soit la
moitié de la récolte de l’an passé.
Souhaitons-leur de retrouver en 2022 :
soleil, nectar et productivité !

Fin septembre, Mme la Préfète et le
concessionnaire ont (donc) saisi la
Cour Administrative d’Appel (CAA) de
Nancy pour demander une autorisation d’ouverture anticipée !
Le 16 novembre, la CAA leur a donné
gain de cause.

Autrement dit, l’autoroute a pu ouvrir.
Nous ne saurons qu’au printemps
quelles mesures le Tribunal Administratif de Strasbourg va demander (ou
pas ?) à Socos et à Sanef, dans son
jugement.

Tous à vélo !

Moins de déchets

Inauguration du site Hager
Le 23 novembre, les acteurs du monde économique
étaient conviés, à l’éco parc rhénan, pour inaugurer
la toute nouvelle plateforme logistique Hager.
Cet entrepôt de 27 000m2 leur permettra de
distribuer leurs produits sur l’Europe entière depuis
Vendenheim.
Une centaine de personnes travaillent sur ce site où
30 000 références, produites dans la Région, sont
stockées sur une hauteur de 10m. Une très grande
partie du stock est entièrement automatisée.
Ce nouveau site sera un des 3 piliers de la logistique du Groupe Hager au niveau européen.

Le montant des subventions versées pour l’achat de vélos
a augmenté et nous en sommes heureux, car il témoigne
d’un intérêt grandissant pour les déplacements à vélos.
La subvention restera maintenue pour l’année 2022.
2019

2020

2021

vélos « électriques »

24

37

73

vélos « classiques »

23

35

30

Total vélos

47

Budget 3 560 €

72

103

12 320 €

21 190 €

Chiffres 2021 arrêtés au 15 novembre.
De gauche à droite :
Vincent Thiébaud, député,
Philippe Pfrimmer,
Pia Imbs, Présidente de l’Eurométropole,
Claude Sturni, représentant le président de la Région Grand Est,
Frédéric Bierry, Président de la CEA,
Ralph Fürderer, membre du CA Hager
Daniel Hager, PDG de la Sté Hager.
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Borne de recharge
électrique

AUGMENTATION ENTRE 2019 ET 2021
vélos «électriques»............................... 204%
vélos «classiques»................................. 30%
Total vélos.....................................................119%

Vendenheim a, une fois encore participé à la « Semaine
Européenne de Réduction
des Déchets ». Du 20 au 27
novembre, de nombreuses
actions étaient programmées
avec des ateliers, des conférences-débats, des projections
et une sortie dans les jardins
en compagnie d’Eric Charton
du Club Relais Jardin et Compostage de l’Eurométropole
afin de savoir comment gérer
ses déchets verts.
Une semaine de sensibilisation au tri sélectif a été proposée
aux publics scolaires et aux usagers du Centre Omnisports.
Saviez-vous que la commune est classée tout en haut du
podium en termes de tri sélectif dans le classement de l’Eurométropole ? Poursuivons nos efforts communs pour un
meilleur environnement !
Guy JUNG,
Adjoint en charge du Développement Durable,
du Sport et des Associations Sportives
Aurélia DESHERAUD,
Chargée du Développement durable
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MUNICIPALITÉ

EUROMÉTROPOLE

Les élus à votre service !
Vos élus, maire, adjoints et conseillers municipaux sont à votre service au quotidien.
Vous avez la possibilité de prendre contact avec eux soit par courriel
soit lors des permanences, dont le planning est publié chaque mois dans le Fédi’Flash.

Philippe PFRIMMER

Maire, Vice-Président de l’Eurométropole
en charge de l’équité territoriale et du
dialogue intercommunal
philippe.pfrimmer@vendenheim.fr

Claudine WEBER

Adjointe en charge des Fêtes,
Animations, Cérémonies
et Associations culturelles
claudine.weber@vendenheim.fr

Michel DENEUX

Adjoint en charge de la Voirie,
de la Mobilité et de la Sécurité
michel.deneux@vendenheim.fr

Valérie MUSSO

Adjointe en charge de la Jeunesse
et de la Famille
valerie.musso@vendenheim.fr
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Pierre SCHWARTZ
QUALITÉ
DE L’AIR, SANTÉ,
Premier
Adjoint
chargeNOS
des MOBILITÉS
Finances, !
CLIMAT, FAISONSenBOUGER

de l’Urbanisme et des Infrastructures.
pierre.schwartz@vendenheim.fr
La
ZFE-m sera mise en place à partir du 1er janvier 2022.

Toutefois cette première année se veut une année
pédagogique pour vous faciliter la transition vers
d’autres modes de mobilités.
Elle doit vous permettre d’apprécier vos besoins, d’étudier
les solutions qui s’offrent à vous et d’organiser votre
mobilité
future. À pied, à vélo, en transports en commun
Guy JUNG
ou
en voiture
mais autrement,
tout un bouquet d’offres de
Adjoint
en charge
du Développement
déplacement
pour adopter
mobilités qui vous vont bien !
durable, du Sport
et desles
Associations
sportives
En
2022, l’Eurométropole vous conseillera dans l’analyse
guy.jung@vendenheim.fr
de votre situation.
Pour bénéficier des aides, ne changez pas votre véhicule
maintenant ! Il est nécessaire d’attendre le
1er janvier pour bénéficier des soutiens prévus par
l’Eurométropole, sous réserve des conditions d’éligibilité.
Cathie
GNEITING
N° Vert Zone à Faibles Émissions
Adjointe
en charge de
Communication
Ville et Eurométropole
de la
Strasbourg
cathie.gneiting@vendenheim.fr

0 800 100 267

Du lundi au vendredi / 9h -12h et 14h -17h

Jean-Pierre LE LOUP

Adjoint en charge des Travaux,
de la Propreté, du Fleurissement
et du Cimetière
jean-pierre.leloup@vendenheim.fr

ZFE Mobilité - 2022 année pédagogique
Qualité de l’air, santé, climat, faisons bouger nos mobilités !

La ZFE-Mobilité sera mise en place
à partir du 1er janvier 2022. Toutefois
cette première année se veut une année pédagogique pour vous faciliter la
transition vers d’autres modes de mobilités. Elle doit vous permettre d’apprécier vos besoins, d’étudier les soluQUALITÉ
DE L’AIR, et
SANTÉ,
tions qui s’offrent
à vous
d’organiser
CLIMAT, FAISONS BOUGER NOS MOBILITÉS !
votre mobilité future. À pied, à vélo,
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Ville et Eurométropole de Strasbourg

zfe.strasbourg.eu

Du lundi au vendredi / 9h -12h et 14h -17h

PHASES

Janv. 2022

Janv. 2023

Janv. 2024

Janv. 2025

Janv. 2028*

Pédagogiques

Crit’Air 5

Crit’Air 4

Crit’Air 3

Crit’Air 2

-

D’interdiction

-

Crit’Air 5

Crit’Air 4

Crit’Air 3

Crit’Air 2

*sous réserve des évaluations renforcées réalisées en 2024 et 2026.
*sous réserve des
évaluations renforcées réalisées en 2024 et 2026.

Une subvention pour des couches lavables

zfe.strasbourg.eu

L’Eurométropole de Strasbourg propose une subvention pour l’achat de
couches lavables. Une bonne nouvelle
pour les familles. Pour l’achat (neuf ou
d’occasion) ou la location de couches
lavables une subvention de 60 € est
versée à partir de 100 € minimum de
dépenses. Ne sont pas comprises
dans la subvention, les prestations de
lavage des couches.
Pour demander cette subvention il faut
habiter sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, avoir un enfant de
moins de 18 mois, fournir un dossier
complet et dates.

Pourquoi préférer les couches lavables
aux couches jetables ?
• L’achat d’une trentaine de couches lavables remplace 4 500 couches jetables
et évite jusqu’à 300 kg de déchets par an !
• En moyenne on dépense 1 500 € de
couches jetables par enfant. Pour les
couches lavables, c’est 500 €. En choisissant les couches lavables, vous économisez en moyenne 1 000 € par enfant.
• Les couches lavables respectent la
peau de bébé, elles ne contiennent ni
polymères absorbants, ni colles, ni parfums, ni capteurs d’odeurs dont on ne
connaît pas les effets à long terme sur
la peau délicate de bébé.

• Côté pratique, que du bon : changer
bébé est tout aussi rapide, les couches
se lavent en machine avec les vêtements de toute la famille.
• Enfin, les couches lavables resserviront sans problème pour la petite
sœur ou le cousin.
https://demarches.strasbourg.eu/proprete/couches-lavables/
LES PROTECTIONS FÉMININES AUSSI
D’un montant de 30 €, cette aide sera
destinée à toutes les habitantes de l’Eurométropole, quelles que soient leurs
conditions de ressources. L’aide sera
renouvelable trois années de suite à raison d’une fois par an. Bientôt disponible. 19

ÉTAT CIVIL

JUILLET - NOVEMBRE 2021

NAISSANCES
16 juin
27 juin
1 juillet
13 juillet
16 juillet
16 juillet
16 juillet
17 juillet
28 juillet
2 août
7 août
10 août
17 août
17 août
25 août
25 août
29 août
22 septembre
23 septembre
23 septembre
19 octobre
30 octobre

DÉCÈS

TUTUMLU Almila-Nisa
BONNAT Lya
KOPF Joanne
RADEMACHER MANZO Chloé
ZOUARI Alya
MAÂLEJ Lyna
PFRIMMER Gabriel
MARQUES Gustave
WOOLAGHAN BARTH Lucas
RE Nélio
RODRIGUEZ BESSON Léon
ÇAKIR Mirza
QUILLIEC Mélyna
MARTIN Juliette
CONRATH Gaëlle
MULLER Paolo
ALISON Kyara
BARTOLINI Aïvy
KAUFFMANN Carl
VOLTZENLOGEL WANG Léona
BIAU Lina
VIDAL Aiden

ANNIVERSAIRES

12 juin
FRANÇOIS Claude
29 juin
SIEFFERT Alfred
15 juillet
ANDRES Gérard
5 août
MERGLEN Bernard
10 août
KIENTZ née FLEITZ Marie
10 août
BRUNNER née HEYLER Yvonne
11 août
ROEHRBEIN Raphaël
11 août
ROSER Marcel
13 août
REYMUND Roland
14 août
AMANN Roger
2 septembre
MERKEL Gérard
8 septembre
KLEIN née WICKLI Béatrice
9 septembre
TCHEDRE Gbati
17 septembre
SCHWEITZER née OBRECHT Huguette
29 septembre
MICHEL Jean-Jacques
10 octobre
GANGLOFF Jean Georges
13 octobre
VIEIRA née WEIBEL Marie
25 octobre
CHANLIAU née WEBER Nicole
26 octobre
SCHIED née MEYER Marie
28 octobre
TARALLO Calogero
31 octobre
VANDERSOUPEL née IVANOFF Marie Jean
2 novembre
TISON Charles
7 novembre
BLANCO née MORAL DINEIRO Josefa

90
83
83
82
94
83
49
94
79
91
74
70
75
84
68
84
86
82
89
82
89
77
87

Antoine WIEDER est décédé à Still le 22 juin dernier. Il était un
ancien directeur de l’école primaire de Vendenheim ainsi que
Conseiller municipal de 1971 à 1983 dans la commune, puis Adjoint de 1983 à 1989.

MARIAGES
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3 juillet 2021
AMAMRA Said - DA ROCHA Marie

12 août 2021
KOENIG Simon - LOBSTEIN Emma

25 septembre 2021
ALLENBACH Olivier - HOUESSINON Sohoueto

10 juillet 2021
BOUKRAA Kamel - ROUBINEAU Nina

14 août 2021
BAKSI Birkan - SAGOU Hinde

30 octobre 2021
LEFAUCHEUX Aurélien - SUDERMANN Florence

10 juillet 2021
CHARLET Camille - MOUILLAT Stéphanie

24 août 2021
WELTZ Olivier - TRESCHER Caroline

30 octobre 2021
STEINER Marc - BOUZRARA Intissar

17 juillet 2021
COLLET Willy - UNGER Nicole

26 août 2021
SORGIUS Alistair - AUFFRET Adeline

17 juillet 2021
RINK Jules - MULLER Aurélie

18 septembre 2021
DI DOMENICO Thomas - BGHICH Hasna

NOCES DE PALISSANDRE

NOCES D’OR

M. et Mme Guy WOLBERT, domiciliés rue des Bleuets, ont
fêté leurs noces de palissandre, 65 ans de mariage, le 16
juin 2021. Le Maire Philippe PFRIMMER et la conseillère
déléguée Véronique ESCHBACH ont rendu visite au
couple pour le féliciter et partager un moment convivial.

KLEIN Marcel - BERGER Marguerite
9 juillet 2021

JUIN
1 GEISSLER née HIRTH Evelyne
11 SONNTAG née SCHOTT Jeanne
11 BRUNNER Alex
12 MARCHAL née GREDAY Monique
12 KOCH Erwin
15 BURTSCHER Lambert
18 MESLEM Alain
19 FORGIARINI née METZ Marie
21 LOMBARDI BORGIA Lombardo
22 ECKLY née HORNECKER Marie
22 WINCKEL Roland
23 HAHN née GILLIG Christiane
24 LEBOLD née MURER Jeanne
24 RITTERBECK-HECKETSWEILER Jean
25 GRATHWOHL née KRUTH Claire
27 TITONE née LORENTZ Marie Thérèse
27 WITTMANN née GRAFF Marie
28 LILAS Marie Louise
28 MICHEL Edy
29 MUHL Roger
30 BONNEMAISON née LUTZ Anne

85
82
82
83
80
92
80
80
83
84
80
87
90
88
87
87
80
94
85
84
84

JUILLET
1 DIVOUX née EBER Liliane
83
2 SCHUELLER Clément
90
4 SCHOEFF née HILD Marthe
80
4 LEHR née BERNHARDT Anny
80
6 LOTH née DURRINGER Marie Rose
85
7 SCHAULY née CIERPKA Marthe
91
8 SCHNEIDER née BRONNER Germaine 86
9 SACQUEPEY née STAHL Paulette
91
9 KEUSCH Jean Paul
90
9 KIENTZ née GAMERDINGER Suzanne 84
9 LIEBEL Marie
80
10 MICHEL née ACKER Marie
80
11 OTTHOFER Alphonse
80
13 WOLBERT Guy
90
13 STEPHAN Charles
83
14 PULFERMULLER née BAULINET Anne 83
14 KOENIG Raymond
80
15 LEININGER née LOBSTEIN Jacqueline 91
19 SCHWEITZER née OBRECHT Huguette 84
19 JOOS Willi
80
22 BONNOURE René
82
23 FAUCQUEUR née BETKA Yvette
91
23 MULLER née HAAS Jacqueline
82
25 RIEHL née HOLLNER Marie Alice
89
26 PIEMONTE née COMORETTO Louise 82
28 KOPEL née RAUCH Annette
85
28 SENG née KUHN Ginette
83
29 FOISSET née TORLOTTING Marie-Louise 97
30 GASCARD René
81
30 GASCARD née LEROUX Micheline
80
31 HIGELIN née BEYER Liliane
84

AOÛT
2 SEYBEL née VOELCKEL Marlène
2 HAHN née QUIRI Jeannine
8 WANNER née MEYER Jacqueline

84
90
87

8 JOULIN née CASTAGNA Lucie
10 BERNHARD née HAVE Elisabeth
11 MENGUS née VIERLING Suzanne
11 BURCK née BREFFI Marie
11 ANDRIEU née HECART Maryse
13 DENNI Marcel
13 RUIZ Barthelemy
15 PHANTHAVONG née DARA Doungkèo
15 HUMBERT Jean
17 JOERGER Marcel
18 MEYER née LAMY Monique
22 RITTERBECK-HECKETSWEILER née
OBERLE Rose-Marie
23 AMANN née ZIMMER Thérèse
26 DA COSTA née LOSA JORGE Maria
29 WEYL née EBEL Alice
29 JUNG née FALQUET Monique
30 BRUCKER née GRASS Marie
31 BUCHY née WIESER Lina

89
83
87
87
84
88
82
83
81
83
83
87
80
82
91
87
80
80

SEPTEMBRE
1 GEISSLER née HIRTH Evelyne
3 AMBROSIALI Roger
4 KEMPF née WEISSE Marie
6 FRANCOIS née BARRAQUE Gabrielle
8 GARJAH Marie-Antoine
12 SUTTER née MATHIS Germaine
12 WERLER née SAALY Anny
15 ROLLING née WEISS Marie
15 MOUREAUX née HING RAY Françoise
16 ROSART Maurice
17 IHLI née RAUCH Jacqueline
17 AÏT-AOUDIA Mohand
17 BISCHOFF Robert
19 STEPHAN née HALTER Yolande
19 THEISMANN Bernard
21 DIVOUX Alfred
22 DOSSMANN née EBEL Maria
22 HISSLER Michel
22 TRAUT née GERBER Yvette
22 WEISSREINER René
22 CINTAS Antoine
23 MICHEL Jean-Georges
24 SIMON née SCHOEPS Liliane
27 SCHOTT Charles
27 KRATZ née BAMBIS Huguette
28 OHL Robert
28 BOULLIER Jean Claude
30 ZIMMER Jean-Jacques

85
85
80
90
82
96
84
80
89
84
90
83
80
83
81
86
90
83
83
81
83
81
87
88
84
88
81
86

OCTOBRE
1 HAHN Bernard
1 LOUIS Gérard
1 JOERGER née WILD Lilli
1 BAEHL Michel
2 STEFAN née HENRY Marguerite
2 DAEFFLER Philippe
2 SCHMITT Charles
3 DIVOUX née MAECHEL Lina
4 CUNTZ née ROTH Marie Louise
5 POUCHER née JANICK Marie Louise

88
84
80
80
90
82
81
88
97
86

5 RITTER née MARTZOLF Huguette
10 BUHREL Charles
12 BIERBAUM née PFRIMMER Anny
14 SCHWEIZER Willi
15 VINCENT Bernard
17 BASSO DE MARCH Michel
19 KUHN née JOLLER Adelaïde
22 SCHMITT née DELON Michelle
23 LOUIS née LENTSCH Monique
27 DAUCHEZ née HIRTH Mathilde
27 MATHY née HOLWEG Claude
27 DESMEURE Philippe
28 STOLL née FORTHOFFER Jacqueline
28 GIRARD née COGNEE Mariette
29 APARICIO née RODENAS-MUNOZ Isabel
29 STARK Roger
29 FERREIRA née ROBALO Rita
30 BRET Albert

83
83
92
80
80
88
83
89
83
83
86
82
88
80
85
82
86
80

NOVEMBRE
2 ANCEL Hubert
81
3 OHL née GERARD Angèle
84
5 SCHUSTER née LOMBARD Lucienne
83
7 COUDERC née OPIGEZ Madeleine
90
9 BONNEMAISON Jacques
88
10 KRATZ Paul
88
10 FREY née HISTEL Liliane
83
10 ROCH Marcel
80
12 STARK née FLEISCH Rosalie
80
12 KULUS née POINSOT Françoise
80
13 JUNG Gilbert
86
13 PAULUS née GRIMM Rosemarie
90
13 STEINMETZ Joseph
86
14 JOULIN Serge
90
14 FARIA DA COSTA Antonio
84
16 STENTZ Lucien
86
16 LAFONTAINE Jean-Marc
83
16 COINUS Guy
82
17 MUNDEL Jean
90
18 KOERIN née FENDER Francine
91
19 SCHWARTZ Jean Charles
92
19 LEININGER née GOETZ Jacqueline
83
20 MAECHLING née BALL Anne Marie
89
20 AMANN née PFISTER Anny
87
21 STRAUSS née PFIFFER Monique
95
21 MERGLEN née GRUNENWALD Marie-Jeanne 83
22 BORNERT née LUFT Denise
93
23 SCHAEFFER née BACH Hélène
92
24 BRUCKER Bernard
84
24 WILLER née WILLMANN Monique
83
26 ANTHONY Raymond
88
26 ZERR Charles
87
26 GNIESER Roland
80
28 RIEDINGER Jacques
89
28 WOLFF née HEITZ Jeanne
86
28 JUND née BAUER Gilberte
84
28 NUSSLI Edouard
81
29 MULLER Raymond
83
29 RAEPPEL Richard
80
30 GATTER née FOELS Lucienne
92
30 COUTRET Nicole
84
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AMBIANCE DE NOËL

Le calendrier de l’Avent, une première !
Le calendrier de l’Avent géant, installé devant la mairie, a été
dévoilé le 26 novembre. Ses mensurations sont impressionnantes : 6m de large et 10m de haut. Jusqu’au 24 décembre,
les portes s’ouvrent, jour après jour à 16h30, dévoilant ses
belles images. Le vendredi 24 ouverture de la dernière fenêtre à 11h, pas de vente de boissons. Un jeu de piste est lié
au calendrier. Animations et boissons chaudes sont proposées devant le calendrier.

2022 : Année de l’Arbre à Vendenheim
Nous travaillons activement pour vous depuis des mois.
Voici venu le temps des arbres.
L’arbre est la Vie, car sans lui point
d’oxygène. Et c’est bien de cela dont
nous avons besoin. Alors encore un
peu de patience... et le programme
complet sera prêt ! Nous vous le présenterons en deux temps. « L’année de
l’arbre » se fera avec un ensemble d’acteurs locaux impliqués, une pointe de
curiosité, une pincée d’ingrédients sur-

prenants, un peu d’effort de votre part,
et une touche de couleur... mais chut
attendez janvier pour en savoir plus.
Philippe MEDER
Conseiller délégué en charge de la
Culture et de l’Année de l’Arbre

LE LOGO MADE IN VENDENHEIM
Le logo de l’Année de l’Arbre a été réalisé par une jeune Fédinoise créative,
Eve Meder, fille du conseiller délégué à
la Culture Philippe Meder. Elle a imaginé ce logo verdoyant pour embellir les
douze mois à venir.

VENEZ ESSAYER
NOS NOUVEAUX
MODÈLES HYBRIDES

Le 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre 2021 a débuté au pied du monument aux morts par une remise de gerbes en hommage
aux morts pour la Patrie.
Puis élus et Fédinois se sont retrouvés, en salle Goetz, pour
écouter le discours du maire Philippe Pfrimmer, les interventions des jeunes conseillers municipaux, les chants de la
chorale de Vendenheim dirigée par Arlette Weber et les musiques jouées par l’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim
dirigée par Patrice Sonntag. Ce temps de commémoration
de l’armistice de 1918 était aussi un moment de retrouvailles
dans le respect des gestes sanitaires.
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AUTO INTER EUROPE - R.N. 63, 67550 VENDENHEIM
03 88 20 90 00 - www.groupe-wietrich.com -
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UNE BANQUE SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS À SATISFAIRE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Vendenheim – Berstett
11 rue du Général Leclerc – 67550 Vendenheim
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS
Strasbourg B 588 505 354 N° Orias : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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