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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

Pour voter lors des Présidentielles, vous
avez jusqu’au 2 mars pour vous inscrire sur
les listes électorales par voie électronique
et jusqu’au 4 mars pour les inscriptions au
format papier. Tous les renseignements
sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15311
1er tour : dimanche 10 avril
2e tour : dimanche 24 avril

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
APPEL À BÉNÉVOLES
Nous lançons un appel aux bénévoles qui
souhaitent devenir assesseurs dans nos
cinq bureaux de vote. C’est une expérience
intéressante ouverte à tous.
Il y a deux tranches horaires : de 7h45 à
13h et de 12h45 à 18h. Vous pouvez aussi
participer au dépouillement à partir de 18h.
Si vous êtes intéressé-e, inscrivez-vous
en mairie au 03 88 69 40 20 ou accueil@
vendenheim.fr

4E TOURNOI OPEN DE SJOELBAK

Dimanche 24 avril, l’association Fédi’Sjoelbak organise son 4e tournoi open au Diapason. Il est ouvert à tous.
Accueil dès 9h. Début du tournoi à 10h.
Interruption de 12h à 14h. À midi, un repas
est proposé : jambon cuit, salade verte et
de pommes de terre, dessert et café au prix
de 12€ et 6€ jusqu’à 13 ans inclus. Une
boisson, hors apéritif, est comprise dans le
prix du repas. Remise des prix dès 17h.
Tarifs pour le tournoi : 5€ et 3€ jusqu’à
13 ans. Les inscriptions (au tournoi et/ou
repas) devront comporter les noms, prénoms des participants et être accompagnées du paiement par chèque à l’ordre de
Fédi’Sjoelbak.
Inscriptions avant le 10 avril auprès de
Jacky Bernardinis, 12 rue du Coteau, 67550
Vendenheim. Tél 07 83 25 63 35.
Inscription à télécharger sur :
www.fedisjoelbak.wordpress.com
Les 80 premiers inscrits seront retenus.

INFOS PRATIQUES
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CONSEIL MUNICIPAL

Réunion le lundi 21 mars, à 20h, en
mairie, salle du conseil.
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PERMANENCES DES ÉLUS

NOUVEAU

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES
(PAEJ)
À partir du 2 mars, ouverture d’un PAEJ,
lieu d’accueil, d’écoute et de soutien
psychologique, pour les jeunes âgés de
11 à 25 ans et/ou leur entourage.
Tous les sujets et toutes les difficultés
personnelles peuvent être abordés librement. Cet accueil est effectué tous les
mercredis de 15h à 19h, dans les loges
du Diapason, par Mme Levy, psychologue.
Contactez la au 07 68 24 30 44 pour réserver votre créneau horaire.
C’est gratuit, anonyme et confidentiel.

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 :
5 mars : Claudine WEBER
12 mars : Cathie GNEITING
19 mars : Michel DENEUX
26 mars : Jean-Pierre LE LOUP
Permanence du député
Vincent THIÉBAUT ou son représentant sera en mairie vendredi
11 mars de 10h45 à 11h45. Inscription sur rdv : www.vincentthiebaut.fr

CONCERT DE LA CHORALE
DE VENDENHEIM
Samedi 2 avril à 20h au Temple.

DÉCHÈTERIE MOBILE

DIMANCHE 6 MARS :
CARNAVAL À VENDENHEIM
Un joyeux cortège,
coloré et musical,
animera les rues de
Vendenheim de 10h
à 17h. Ce cortège
carnavalesque fera
huit étapes dans
le village. Des beignets seront offerts,
à chaque enfant
déguisé, par l’association de parents
d’élèves AENE et par la Mairie.
Rendez-vous dans votre quartier !
Les détails sur le flyer joint, le site internet
de la commune, la page Facebook et l’application smartphone.
Dimanche
6 mars
2022

AU THÉÂTRE AVEC SCEN’ECK :
« TILLEUL OU CAMOMILLE ? »

Samedi 12 mars de 10h à 17h au
Waldeck (à proximité du stade de
football) présence de la déchèterie
mobile de l’Eurométropole.

DÉCHÈTERIE VERTE

Réouverture de la déchèterie verte
à partir du samedi 19 mars aux
horaires suivants : Samedi : 11h12h30 & 13h-17h. Mercredi : 16h19h. Lorsque la déchèterie mobile
vient un samedi, la déchèterie verte
reste fermée ce jour là.

JE TRIE, TU TRIES,
NOUS TRIONS…

Les objets triés et déposés sont
remis à différents partenaires. Les
piles sont pour le Téléthon, les cartouches d’encre tous modèles pour
ERA (association qui recueille des
chats), les stylos pour l'AENE, les
bouchons pour Bouchons Bonheur
et les bouchons de liège pour la paroisse protestante. N’hésitez pas à
les déposer en mairie ou au Diapason dans les conteneurs dédiés.

CONSULTATION CITOYENNE
JUSQU'AU 31 MARS

La troupe Scen’Eck aura l’immense plaisir
de jouer la pièce «Tilleul ou camomille ?»
Les vendredi 4 et samedi 5 mars à 20h30,
et le dimanche 6 mars à 16h à la Salle socioculturelle d’Eckwersheim, ainsi que le
samedi 19 mars à 20h30 à l'Espace Culturel Le Diapason à Vendenheim.

Fédinoises, Fédinois, avec quels
mots définiriez-vous Vendenheim ?
Envoyez svp vos réponses au service communication jusqu’au 31
mars inclus.
Nous organisons cette consultation afin de créer un logo qui corresponde à nos valeurs actuelles.
Contact :
communication@vendenheim.fr

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

ANNÉE DE L'ARBRE
BIENVENUE AUX GARDIENS ET AUX KNÖPFS
Depuis février, deux types d’oeuvres
d’Art Naturel, sont présentées : les
Gardiens et les Knöpfs. Les Gardiens sont de grands profils de
chêne montés sur socles. Leur silhouette évoque des personnages
différents selon leur implantation :
Sentinelles au Struthof - Pélerins
ou Capucins dans les couvents
et Gardiens pour les endroits plus
neutres comme la Mairie et le Diapason à Vendenheim.

L’installation des Knöpfs
est située entre la Mairie et le Diapason. Ces
oeuvres ont été réalisées par l’artiste Christian MELAYE, Fédinois
de longue date.
Mis gracieusement à
disposition,
Gardiens
et Knöpfs trouvent tout
naturellement leur place
dans l’Année de l’Arbre.

UN MOIS, UN ARBRE - LE PIN NOIR D’AUTRICHE
Le pin noir est un conifère vert foncé, robuste et tolérant, en forme de large pyramide.
Vigoureux, bien ramifié et dense jusqu'à la base, il pousse rapidement. À un âge avancé,
sa base s'aère et il laisse apparaître sa belle écorce foncée et sillonnée de bandes plus
claires. Ses branches sont étalées à la base et érigées vers le sommet. Les fleurs apparaissent fin mai, jaunes (mâles) et rouges (femelles). Ses pommes de pin de 5-7 cm
s'ouvrent après deux ans de maturation. À Vendenheim, on peut admirer l’un de ces
arbres au niveau du terrain du skate-parc.

CULTURE - LE DIAPASON
CULTURE- -COULEURS
LE DIAPASON
FÉDI'CENTRE
DE VIES

CINÉMA

Mercr. 9 mars après-midi mère/fille : 16h-18h :
Sensibilisation et fabrication de cosmétiques naturels.
18h15-19h15 : Yoga du rire.
Vend. 10 mars 9h-11h : P’tit-déj Relax, et atelier de réflexologie
Samedi 11 mars : de 9h30 à 11h30 : CoutuRécup « Protection menstruelle lavable » - de 14h à 16h : atelier de sensibilisation à l’endométriose avec l’association EndoFrance.
Dimanche 12 mars de 10h à 10h30 : Atelier en lien avec le
film « Vaillante », à la découverte des métiers !
de 10h30 à 11h30 : Atelier créatif « Portrait de Frida Kahlo ».
Info et inscrip. : 03 90 29 43 80 ou fedicentre@vendenheim.fr

SPECTACLE
Léopoldine HH - Là ! Lumière ! (particulière) - Concert Chanson française - Vendredi 4 mars à 20h.
Moun, portée par l’écume des vagues - Théâtre d’ombre et
danse - À voir en famille dès 4 ans - Samedi 12 mars à 11h.
Après la fin - Théâtre - Jeudi 31 mars à 20h.
DANS LE CADRE DE « L’EUROPE DANS MA VILLE »
En partenariat avec le Centre d’Information
sur les Institutions Européennes, à la médiathèque.

Debout les femmes - Mardi 1er mars à 14h30/17h30/20h15
L’événement - Mardi 8 mars à 14h30/17h30 /20h15
Vaillante - Dimanche 13 mars à 10h30
Frida « Viva la Vida » - Mardi 15 mars à 14h30/17h30 /20h15
Nightmare Alley - Mardi 22 mars à 14h30/17h30 /20h15
Mort sur le Nil - Mardi 29 mars à 14h30/17h30 /20h15

MÉDIATHÈQUE
Exposition : « L’éternel Renouvellement » - Peintures par Corinne LETRANGE - Du 1er au 30 Mars - Entrée libre.
Manga suki - Le club des « mordus de Manga ! »
Mardi 1er mars à 18h - Dès 12 ans - Entrée libre.
Soirée jeux ! - Vendredi 4 mars de 18h à 18h30, Jeux en
famille. À partir de 19h, les jeux ados et adultes.
Atelier : Cerisier du Japon en papier de soie
Mercredi 16 mars à 15h - 1€50 - Dès 3 ans.
Petites histoires : balade en forêt - Mercredi 23 mars à 16h
& 17h - Dès 3 ans - Entrée libre.

- Petites histoires d’Europe - 2 mars 16h & 17h - Dès 3 ans.
- Jeu : « Explorons l’Europe » - 5 mars à 10h30 - Dès 9 ans.
- Quiz musical : les tubes Européens - Dim. 6 mars à 11h

lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

CIAS
ATELIER DÉTENTE ET RESSOURCEMENT
Trois rendez-vous successifs, pour vous relaxer, vous ressourcer et vous connecter à votre énergie vitale. Les mardis
1, 8, 15 mars de 14h à 15h30 au Diapason à Vendenheim.
5€/séance/personne.
INITIATION À LA TABLETTE NUMÉRIQUE
Communiquer avec ses proches, aller sur internet, rencontrer de
nouvelles personnes. 10 vendredis du 4/03 au 13/05 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 mars 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.

