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VŒUX 2022 AUX FÉDINOIS

REPAS DES AÎNÉS

La Cérémonie des Vœux, prévue le 14 janvier, est annulée en raison de la 5eme vague
de Covid particulièrement forte en Alsace.
Le maire adressera ses vœux aux Fédinoises
et aux Fédinois à travers une vidéo sur Youtube et la page Facebook de Vendenheim.
Vous pourrez la visualiser en janvier.

Le repas de nos Aînés est traditionnellement
organisé en février. Pour 2022, nous avons
réservé le dimanche 20 février pour faire la
fête, mais compte-tenu du contexte sanitaire, de grosses incertitudes planent sur
cet événement. Nous prendrons une décision tout début janvier. Si la fête devait être
annulée, elle sera remplacée par un cadeau.

TRAVAUX SUR LE PONT TOURNANT

Quand le pont tournant de la rue Lignée
ouvrira-t-il ? C’est une question récurrente.
Nous avons déjà annoncé des dates et
les faits nous ont fait mentir, car divers
problèmes techniques retardent sa mise
en service. Si le pont ne fonctionne pas
encore, c’est parce que les composants
électroniques de l’armoire de commandes
ne sont pas livrés. La pandémie a provoqué
des pénuries de biens dans les entreprises
dans le monde entier. L’ouverture devrait
avoir lieu entre le 15 février et le 15 mars.

LES VACCINATIONS COVID-19
CONTINUENT
À Vendenheim, le centre de vaccination
hebdomadaire, installé au Diapason, continuera de fonctionner au moins jusqu’au
mois de mars. Les inscriptions se font sur
Doctolib-esp-VLEM. Vous pouvez aussi
trouver rapidement un centre de vaccination sur le site :
https://vitemadose.covidtracker.fr
Vite ma dose est une application qui centralise les créneaux disponibles en temps réel
pour se faire vacciner contre la Covid-19.
C'est donc une solution simple et fiable pour
trouver rapidement un rendez-vous de vaccination (sous réserve d'éligibilité), en fonction de votre zone de recherche.

2022, PLACE À L’ANNÉE DE L’ARBRE !

Un mois, un arbre
Chaque mois, dans le cadre de
l’année de l’Arbre, nous présenterons un arbre. Et nous débutons
ces portraits bucoliques de façon
fort charmante par le charme.
Pour les scientifiques, le charme se nomme
« Carpinus betulus ». De la famille des bétulacées, comme le bouleau ou le noisetier,
il aime les sols riches, argileux et frais mais
ne se plaira pas dans un sol marécageux.
Son espérance de vie est de 150 ans. En
automne, ses feuilles sécheront et ne tomberont qu'au printemps, lorsque les nouvelles repousseront. Elles sont positionnées de façon alternées sur les branches
et sont ovales. Les chatons, cylindriques et
pendants, apparaissent dès l’automne. En
arbuste, il est idéal pour former une haie,
mais si on le laisse pousser, il ne dépassera guère 20 mètres de hauteur. Il est utilisé
dans l'industrie du bois pour composer des
panneaux de fibres.

QUE DEVIENNENT LES OBJETS TRIÉS ?
Les différents objets
que vous déposez en
mairie dans les bacs
sont ensuite remis à
des associations.
- Les piles sont pour le Téléthon.
- Les cartouches d’encre tous modèles pour
ERA (association en faveur des chats).
- Les instruments d'écriture usagés pour
l’AENE.
- Les bouchons en plastiques pour Bouchons Bonheur.
- Les bouchons en liège pour la paroisse
protestante.

RAMASSAGE DES SAPINS, SAMEDI 8 JANVIER 2022
Le traditionnel ramassage de sapins, fait par les élus aidés par des bénévoles, aura
lieu samedi 8 janvier de 9h à 12h. Les rois des forêts, dépouillés de leurs attraits de
fête, pourront être déposés sur le trottoir dès la veille au soir, et au plus tard le samedi
à 8h du matin. Pour faciliter le ramassage des sapins dans vos rues, merci également
de ne pas les mettre dans des sacs à sapin ou des sacs-poubelle.

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES DES ÉLUS

Philippe PFRIMMER est de permanence en mairie chaque 1er samedi
du mois. Merci de prendre rendezvous auprès de son secrétariat.
Contact : 03 88 69 40 20.
Les adjoints :
8 janvier : Claudine WEBER
15 janvier : Michel DENEUX
22 janvier : Cathie GNEITING
29 janvier : Jean-Pierre LE LOUP

QUOI DE NEUF AU MARCHÉ ?

En raison des jours de fête, il n’y
aura pas de marché le samedi 25
décembre 2021 et le samedi 1er
janvier 2022. Toutefois, il y aura un
marché le vendredi 24 décembre de
8h à 12h.

NOUVEAU

PASSEPORT, CNI :
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

La mairie vous
propose désormais de prendre
vos rendez-vous
en ligne pour une
demande de passeport ou de
carte nationale d’identité. Il faut
vous connecter sur le site de la
mairie et suivre les instructions.
En quelques clics le tour est joué !

SIGNALEMENT

Merci à ceux qui prennent de leur
temps pour signaler des dysfonctionnements pour garantir la qualité de la vie à Vendenheim.
En téléchargeant sur votre téléphone
portable
l’application
« Vendenheim », vous pourrez nous
signaler, en deux clics, un problème,
photo à l’appui.
Tout nouveau, vous pouvez aussi
utiliser l’email :
signalement@vendenheim.fr

CHUTES DE NEIGE

En cas de chutes de neige, il est
nécessaire de déblayer le trottoir
situé devant son habitation tout le
long de la façade. Ce geste simple
permet d’éviter les glissades pouvant provoquer chutes et blessures. Alors prenons soin les uns
des autres !

POLICE MUNICIPALE
police@vendenheim.fr
03 88 59 42 48

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20
www.vendenheim.fr

AU CLUB DES SÉNIORS FÉDINOIS
Depuis plusieurs semaines, les animateurs des Seniors
Fédinois sont à nouveau sur le terrain, celui de la pétanque,
par exemple. Tout au long de l’année, cette association propose à ses adhérents d'enrichir leur vie de joie et de belles
rencontres. « Notre club peut embellir le quotidien par les
activités que nous organisons. Les marches pour nous rapprocher de la Nature. Les jeux pour partager un moment de réelle
convivialité », précise la présidente Ange Jochem. Les seules
conditions de participation sont : le pass sanitaire faisant état
de votre niveau de vaccination, et/ ou les tests antigéniques et
PCR. Vous trouverez tous les détails via le site :
https://lesseniorsfedinois.wixsite.com/clubseniorsfedinois

AU LAEP EN 2022
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
accueillera les familles :
- à la Maison de la Famille à Mundolsheim de 9h à 12h les samedis 8 janvier, 5 février, 5 mars,
2 avril, 7 mai et 11 juin
- à la Maison de l'Enfant, 16 rue Gounod à Vendenheim, de
9h à 12h les samedis 22 janvier, 19 février, 19 mars, 23
avril, 21 mai et 25 juin
Pour toutes informations, contactez le CIAS par téléphone au
03 88 64 78 04 ou par mail : direction@cias-vendenheim.fr
Page Facebook : LAEP Vendenheim, Mundolsheim, Lampertheim, Eckwersheim.

EXCLUSIV’SPORT
Exclusiv’Sport, institut de remise en forme, nouvellement installé à Vendenheim, propose une prise en charge de l’activité
physique et de la nutrition. Situé 4 rue de la Marseillaise, il
est géré par Joffrey Zoll et Anna Zoll-Schlagowski, physiologiste de l’exercice, ancienne athlète de haut niveau, également
spécialisée dans la nutrition. Les séances peuvent se décliner
individuellement ou en petit groupe (maximum 4 personnes).
Séance « découverte » : 1h de sport en individuel à 15 €. Renseignements sur le site www.exclusivsport.com

APRÈS-MIDI HANDI-LOISIRS
Les samedis 8 et 22 janvier de 14h à 16h, au Fédi'Centre.
Renseignements : Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

CULTURE - LE DIAPASON
FÉDI'CENTRE

CINÉMA

- Atelier Parents/Enfants en cuisine « Roule galette ! »
Mercredi 5 janvier de 14h à 16h

On est fait pour s’entendre
Mardi 4 janvier à 14h30, 17h30 et 20h15
House of Gucci
Mardi 11 janvier à 14h30, 17h30 et 20h15

L’air intérieur et ma santé
Nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos (habitat, travail,
etc.), où nous sommes exposés à des polluants qui peuvent affecter notre santé et
notre qualité de vie.
Pourtant des gestes simples permettent de diminuer notre exposition. Venez les
découvrir!

- Petit-déjeuner « L’air intérieur et ma
santé » proposé par ATMO Grand Est
Vendredi 14 janvier de 9h à 10h30

Atelier qualité de l’air intérieur proposé par ATMO Grand Est
Vendredi 14 janvier 2022 de 09h00 à 10 30

Inscription : Fédi’Centre - Vendenheim 03.90.29.43.80

- Atelier CoutuRécup « thème à définir »
Mardi 18 de 15h à 17h et mardi 22 janvier de 9h30 à 11h30
- Ouverture de la Fédi’Shop
Vendredi 21 de 14h à 18h et samedi 22 janvier de 9h à 12h
Infos et inscriptions au 03 90 29 43 80
ou fedicentre@vendenheim.fr

SPECTACLES
Jeff Barrel : Le dernier iceberg
Théâtre, musique et pantomime - À voir en famille dès 6 ans
Dimanche 16 janvier à 17h

Mush Mush et le petit monde de la forêt
Dès 3 ans. Projection suivie d’un atelier
Mercredi 19 janvier à 10h30
Ciné débat : Arbres et forêts remarquables (2)
Entrée libre - Mardi 25 janvier à 20h15

MÉDIATHÈQUE
Petites histoires d'hiver
Mercredi 5 janvier à 16h et 17h / dès 3 ans, entrée libre.
Soirée jeux & initiation à Terraforming Mars
Vendredi 7 janvier à partir de 17h et jusqu'à 23h, initiation à
« Terraforming Mars » à partir de 20h
Atelier « Silhouettes d'arbres » / peinture au doigt
Mercredi 19 janvier à 15h / dès 6 ans, inscription 1,5€
« Alors, on joue ? LE week-end du jeu de société, vidéo,
alternatif, de rôle... à Vendenheim ! »
Samedi 22 & Dimanche 23 janvier / Plus d'infos à venir !

Orphée aux enfers
Les toutes p'tites histoires
Opéra de Jacques Offenbach - Cie Brin de Folie
Samedi 29 janvier à 9h30 / de 0 à 3 ans, entrée libre
Dimanche 23 janvier à 17h
lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

PERMANENCES
Assistante sociale : Mme Laurence KOPF, assistante sociale,
tient des permanences en mairie de Vendenheim les lundis
de 9h à 12h. Pour la rencontrer prendre rendez-vous aux
03 68 33 84 86 ou 03 68 33 84 50.

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.

