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DÉCORONS NOS ARBRES !

Le Conseil Municipal des
Jeunes vous invite à participer à leur projet de Yarn
Bombing (tricot urbain).
Vous aimez travailler la laine
(tricot, crochet, macramé
etc.) alors pas d’hésitation !
Toutes les informations
quant au déroulement de
l’action seront données
Vendredi 4 février entre 14h
et 16h au Fédi’Centre.
Pour ce projet, nous collectons aussi restes
de laine, crochets, aiguilles, que vous pouvez déposer si vous le souhaitez au Fédi’Centre ou à la mairie. Merci d’avance.

ENVIRONNEMENT
BRAVO À L’ÉCOLE PIERRE PFLIMLIN
L’école élémentaire Pierre Pflimlin a été
labellisée E3D. Ce label vient récompenser
toutes les actions et les projets menés autour de l’environnement. Un grand bravo à
Mme Annie FUCHS la directrice, à l’ensemble
de l’équipe enseignante et aux élèves.

LE SPECTACLE DE L’EAV
EST ANNULÉ
Le grand spectacle /concert proposé par
l’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim,
le samedi 5 et le dimanche 6 février, est
annulé en raison des conditions sanitaires.
Cette décision a été prise « avec regret et
réalisme. Et ce ne sera que partie remise »,
explique Nathalie PFRIMMER, la présidente
de l'association.

IL NE FAUT PAS JETER DE PAIN
AUX OISEAUX !
Contrairement à une idée communément
répandue, le pain n’est pas bon pour les
cygnes, les canards ou les oiseaux durant
l’hiver. Cette alimentation est toujours néfaste pour eux. Ils développent des maladies dont le syndrome de l’aile d’ange.
C’est une déformation progressive des
articulations des ailes qui empêchent l’oiseau de voler ce qui le met en danger. Ce
phénomène est observé particulièrement
chez les volatiles qui sont près des zones
habitées par les hommes. Alors NON, il ne
faut pas jeter de pain dans le canal pour
nourrir cygnes et canards ou en déposer
sur votre terrasse. Régulièrement la Ligue
pour la Protection des Oiseaux lance des
campagnes d’informations.

O IS
D E S F É D IN
ENSUELLE

L'EUROPE DANS MA VILLE

INFOS PRATIQUES

ET TOI,
6040 FÉDINOIS,
ET TOI ET TOI...

Au dernier recensement nous
sommes 6040 habitants à Vendenheim. C’est la première fois que
nous passons la barre des 6000 habitants. Nous étions 5597 en 1999,
5650 en 2013 et 5884 en 2019.

OFFRE D'EMPLOI

La mairie recrute 1 agent d’entretien à temps partiel.
Merci de transmettre un CV à
rh@vendenheim.fr ou de le déposer
directement en mairie.

PERMANENCES DES ÉLUS
Depuis le premier janvier, la France est à
la présidence du Conseil de l’Union Européenne. Pendant six mois, elle sera force de
proposition dans de nombreux domaines
comme le climat, la protection sociale,
l’agriculture, l’économie, et bien d’autres.
Vendenheim vous invite à découvrir cette
Europe au quotidien grâce aux différentes
actions proposées par les équipes du Diapason et le Centre d’Information sur les
Institutions Européennes.
Le 21 février, conférence-débat avec la députée Anne SANDER rdv au Diapason à 20h.

HABITAT DE L’ILL LANCE SON NOUVEAU PROGRAMME D’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ À VENDENHEIM !

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 :
12 février : Valérie MUSSO
19 février : Pierre SCHWARTZ
26 février : Guy JUNG

DON DU SANG

Le lundi 21 février de 17h à 20h
au Diapason 14 rue Jean Holweg.

DÉCHÈTERIE VERTE

HORAIRES 2022
Du 19 mars au 29 octobre
Samedi : 11h-12h30 & 13h-17h.
Mercredi : 16h-19h.
Du 5 novembre au 10 décembre
Samedi : 10h-12h30 & 13h-16h.
Mercredi : fermé.

CRÈCHE

Le projet de la nouvelle résidence Le Serein,
située au cœur de la commune de Vendenheim, est composé de 13 logements, dont 8
logements en accession sécurisée répartis
sur un bâtiment à l’allure de petites maisons et de faible hauteur (3 niveaux seulement). En proposant des appartements du
2 pièces au 4 pièces, à partir de 158 000 €
en location-accession (PSLA), cette résidence se distinguera par de beaux espaces
de vie intérieurs et des espaces extérieurs
de qualité pour tous les logements.
Cet ensemble immobilier comportera à son
achèvement : 8 logements en accession sécurisée du 2 au 4 pièces, 5 logements locatifs,
14 places de stationnement, 1 local poubelles
commun, 2 garages, 1 local vélo commun.
Vous souhaitez davantage d’informations ?
N’hésitez pas à contacter l’équipe commerciale d’Habitat de l’Ill :
accession@habitatdelill.fr
03 88 55 19 46 - www.habitatdelill.com

Il reste de la place à la crèche « Premiers Pas » à partir de septembre
2022 pour les enfants nés en 2020.
Pré-inscription sur
www.leaetleo.com/creche/premierspas-vendenheim

BOURSE AUX VÊTEMENTS
ET PUÉRICULTURE

Dimanche 27 février, bourse aux vêtements et puériculture de 9h à 17h
à l’Espace culturel Le Diapason organisée par l’Association Générale
des Familles (AGF) de Vendenheim.
Petite restauration sur place.

ENERGÉTICIENNE - COACH
SOPHROLOGUE

Depuis le 11 janvier, à Vendenheim,
Victoria BOUYLOUT propose ses
services en tant qu’énergéticienne
(soins énergétiques reiki et lahochi)
et coach en reconnexion à Soi.
Contact : 07 67 27 39 68.

MAIRIE VENDENHEIM
03 88 69 40 20
www.vendenheim.fr
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En hiver, cet arbre est un allié des oiseaux qui apprécient beaucoup ces jolis
petits fruits. Ce pommier d’ornement est très peu exigeant et très rustique.
Son feuillage ovale et pointu est d’un vert sombre et ses fleurs se prépareront, dès mars, à devenir blanches avec quelques touches rosées.
À Vendenheim, vous pouvez le retrouver sur le parvis de l’église catholique.
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UN MOIS, UN ARBRE - LE POMMIER HYBRIDE D’ORNEMENT

2022

Année de l’Arbre

Vendredi 11 février, de 14h à 15h retrouvons-nous à l’accueil de l’Espace
Culturel Le Diapason pour apprendre
sur le terrain comment bien tailler des
arbustes, grâce aux conseils prodigués
par notre service des Espaces Verts.
Atelier gratuit, sur réservation :
aurelia.desheraud@vendenheim.fr
ou 03 88 59 42 54.

Démarrage de l’exposition annuelle « L’esprit
de la forêt » par Frantisek ZVARDON, reporter-photographe de renom. Ces photographies retracent une partie de vingt
années de travail de l’artiste dans les
forêts et campagnes d’Alsace. À découvrir au premier étage de l’Espace Culturel tout au long de l’année.

LA COMMUNE RECHERCHE DES TRONCS D’ARBRES
Si vous venez de couper récemment un arbre, merci de vous signaler auprès de la mairie. Le diamètre doit être compris entre
50 et 70 cm et la longueur d’environ 3 mètres.

Mercredi 23 février, de 8h à 12h, le service des Espaces Verts vous propose de
broyer vos branches et de repartir avec
le produit de ce broyage. Ce dernier permet de réaliser un paillage qui améliore
les qualités physiques du sol, le décompacte et le protège de l’érosion.
Uniquement sur inscription :
aurelia.desheraud@vendenheim.fr
ou 03 88 59 42 54, places limitées.

En effet, les arbres coupés cette année sur le territoire seront
transformés en bancs et seront installés par les équipes municipales.

CULTURE - LE DIAPASON
FÉDI'CENTRE
Atelier parents/enfants brico : De fil en aiguille… - Mercredi
2 fév. de 14h à 16h.
Point d’information Yarn-bombing - Vendredi 4 fév. dès 14h.
Réunion d’information pour le projet « vacances en familles »
Mardi 8 fév. à 20h30.
Atelier de cuisine « recettes européennes » - Jeudi 24 fév. de
10h à 13h30.
Petit-déjeuner « Tartines et papotes » - Ven. 25 fév. de 9h à 10h30.
Atelier CoutuRécup - Samedi 26 fév. de 9h30 à 11h30 & mardi
1er mars de 15h à 17h.
Infos et inscriptions au 03 90 29 43 80
ou fedicentre@vendenheim.fr

CINÉMA
L’homme ce vieil animal malade - Mardi 1 fév. à 20h15. Documentaire de Simone Fluhr. Portrait du philosophe Jean-Luc
Nancy. Ciné débat : Rencontre avec la réalisatrice. Entrée libre.
West Side story - Vendredi 4 fév. à 14h30 et 17h30 en
version française, à 20h15 en version originale sous-titrée.
Comédie musicale Steven Spielberg.
Tous en scène 2 - Dimanche 6 fév. à 10h30. Dès 6 ans.
er

Madres parallelas - Mardi 8 fév. à 14h30, 17h30 et 20h15.
Drame Pedro Almodovar. Avec Penélope Cruz.
La méthode Williams - Mardi 15 fév. à 14h30, 17h30 et 20h15.
Biopic sur l’enfance des sœurs Williams. Avec Will Smith.
Un héros - Mardi 22 fév. à 14h30, 17h30 et 20h15. Thriller,
drame d’Asghar Farhadi. Grand prix et Prix de la Citoyenneté
au festival de Cannes.

SPECTACLE
Hailey Tuck - Coquette - Jazz/Blues - Jeudi 3 février 20h.
Conte de fées à l’usage des moyennes personnes - Théâtre
musical - Jeudi 24 et Vendredi 25 février à 20h.

MÉDIATHÈQUE
Expo : L'association « Autismes aujourd'hui », composée de
professionnels et de parents concernés, sensibilise sur ce
handicap à travers cette belle série de photos.
Petites histoires et contes d'Europe Mer. 16 fév. 16h & 17h.
Atelier « mobile européen » Mer. 23 fév. à 15h, dès 6 ans,
inscription 1,50€.
Les toutes p'tites histoires Samedi 26 fév. à 9h30.

lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

CIAS
MÉMOIRE EN JEU
Entrainer son cerveau à partir d’une méthode amusante et
ludique sur tablette tactile. 6 vendredis du 18 février au 25
mars de 9h30 à 11h30 à Lampertheim. Gratuit.
INITIATION À LA TABLETTE
Communiquer avec ses proches, aller sur internet, rencontrer de
nouvelles personnes. 10 mardis du 22/02 au 26/04 de 9h30
à 11h30 à Mundolsheim. Gratuit.
Inscription obligatoire au CIAS - Pass sanitaire obligatoire.
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

APRÈS-MIDI HANDI-LOISIRS

Rencontres les samedis 5 et 19 février de 14h à 16h au Fédi'Centre. Renseignements : Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

PERMANENCES
Assistante sociale : En mairie les lundis de 9h à 12h.
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. Sur rdv au 03 88 69 40 20.

