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SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

Comment aider les réfugiés et les victimes
du conflit ?
Merci de privilégier les dons en argent et en
produits d’hygiène et de première nécessité.
Les dons d’argent à envoyer aux ONG -type
Croix-Rouge- ou chèque à déposer au
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
en mairie de Vendenheim, qui relaiera les
fonds vers des ONG ou les utilisera pour
aider les Ukrainiens arrivés à Vendenheim.
La mairie centralise les produits d’hygiène
suivants : gels et savons corps, dentifrices,
brosses à dents, couches et lait maternisé,
rasoirs, mousse à raser, serviettes hygiéniques, médicaments non périmés.
Les dons d’habits ne sont plus souhaités.
Nous allons également soutenir PromoUkraina, une association locale dont est membre
notre concitoyenne, Mme Oksana Greiner. Pour
accueillir des réfugiés ukrainiens contacter :
ukrrefugees.alsace@gmail.com

YARN BOMBING
Les prochaines rencontres de Yarn Bombing auront lieu au Fédi'Centre de 14h à
16h pour toutes les séances.
Mercredis 6 et 27 avril pour les jeunes.
Vendredis 8 et 29 avril tout public.
Tout le monde peut participer.

2022

Année de l’Arbre

Dans le cadre de l’Année de l’Arbre, une
promenade familiale à la rencontre des
arbres vous est proposée par la Commune
de Vendenheim en partenariat avec l’AMVE
(Association de Marche de Vendenheim et
Environs) dans la forêt de Brumath. Balade
de 7 km sans dénivelé. Durée : 2h30 à 3h.
Découverte des tumulus et du chêne remarquable : 30 m de haut, 4,35 m de circonférence et 250 ans d’âge.
Matériel : chaussures de rando ou de
sport, sac à dos et bouteille d’eau obligatoire, goûter pour les enfants. Le chemin
n’est pas praticable avec une poussette.
Rendez-vous à 13h45 devant la mairie.
De là vous partirez, soit avec votre voiture
personnelle soit en bus - ligne 75 arrêt à
14h18 à la mairie de Vendenheim - ticket
nécessaire - également pour le retour.
Nous nous retrouverons à l’arrêt de bus
hippodrome Eckwersheim qui sera le départ de la promenade.

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.
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INFORMATION JEUNESSE
Inauguration de « l'Espace
Info Jeunes » pour les 12-25
ans, le jeudi 7 avril à 18h au
Fédi'Centre.
Venez nombreux !
Plus d'infos sur www.vendenheim.fr

Le samedi 16 avril pas de permanence en mairie, mais la déchèterie
verte sera ouverte aux horaires habituels.

BRÈVES DU COMMERCE
-L
 e chocolatier Jérôme Kuster agrandit
son entreprise rue du Général de Gaulle.
Pendant les travaux, qui débuteront après
Pâques, les produits seront disponibles
au Carrefour Express.
-L
 e distributeur d’œufs bio de la Ferme
Gradt est en place parking rue du Moulin/
rue de Berstett.
-L
 e restaurant EVIN a ouvert - 1, rue du
Général de Gaulle (anciennement Douceur et Gourmandises).

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Le premier tour aura lieu le dimanche 10 avril.
Le second tour, le dimanche 24 avril. Les 5
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
sans interruption. Vous pouvez vérifier votre
inscription sur la liste électorale via le site
service-public.fr. Vous recevrez vos cartes
électorales quelques jours avant le scrutin.
.

UN MOIS, UN ARBRE
L’ARBRE À CROISSANTS

Les adjoints :
9 avril : Valérie MUSSO
23 avril : Guy JUNG
30 avril : Claudine WEBER

PONT DE PÂQUES
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Année de l’Arbre

L’équipe municipale a mis en terre
le premier arbre à croissants d’Alsace.

COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

En raison du vendredi saint et du
lundi de Pâques, jours fériés, le
ramassage des déchets ménagers
du vendredi 15 avril est avancé au
jeudi 14 avril ; le ramassage du
vendredi 22 avril est reporté au samedi 23 avril.

DON DU SANG

Lundi 25 avril, de 17h à 20h, à l’Espace culturel Le Diapason - 14 rue
Jean Holweg.

CONCERT DE SOLIDARITÉ
AVEC L'UKRAINE

Le samedi 2 avril, à 20h, la paroisse
protestante organise un concert de
solidarité en faveur de l’Ukraine en
l’église protestante. Se produiront : la
classe de chant de l'école de musique
de Cronenbourg, dirigée par Svitlana
Kundys, et l'AMA (Association des
Musiciens Amateurs) ensemble de
cordes dirigé par Arturo Sevilla.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Lundi 11 avril, de 11h à 19h, au
Waldeck (à proximité du stade de
football) présence de la déchèterie
mobile de l’Eurométropole.

DÉCHÈTERIE VERTE

La déchèterie verte municipale du
Waldeck est ouverte :
Samedi : 11h-12h30 et 13h-17h
Mercredi : 16h-19h.

PASSEPORTS ET CNI
Dans le cadre de l’année de l’arbre, Philippe
Pfrimmer, maire, et les adjoints ont planté,
samedi 5 mars, rue du Hohneck, des arbres
à croissants. Cette espèce, particulièrement
rustique, lève avec la chaleur et elle est peu
exigeante en eau. Son feuillage riche, légèrement gras et croustillant, a une belle couleur
dorée. C’est une espèce à croissance très
rapide et d’ici le 1er avril 2023, nous devrions
pouvoir récolter les premiers croissants qui
seront distribués aux cantines des écoles.

Vous pouvez prendre
rendez-vous pour une
nouvelle carte d’identité et nouveau passeport via notre site :
www.vendenheim.fr.
Les délais de fabrication sont longs
(environ 4 à 6 semaines), il convient
de prendre les rdv bien en amont
des dates d’expiration.

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

CULTURE - LE DIAPASON
CULTURE - LE DIAPASON
FÉDI'CENTRE
ATELIERS PARENTS/ENFANTS :
« Création d’un jardin extraordinaire » mer. 6 avril de 14h à 16h.
« Brico-décos de Pâques » mercredi 13 avril de 14h à 16h
à partir de 2€ / famille - sur inscription.
Fédi’Shop : vend. 8 avril de 14h/18h & sam. 9 avril de 9h/12h.
Atelier coutuRécup : samedi 9 avril de 9h30 à 11h30 et le
mardi 12 avril de 14h à 16h30 - sur inscription.
Sortie familles au NaturOparc de Hunawihr : mercredi 20 avril
de 10h à 18h : Départ en car / Repas tiré du sac - 10€/personne - 5€/enfant moins de 10 ans - sur inscription.
Atelier cuisine : jeudi 28 avril de 10h à 13h30 : à partir de 5€/
personne - sur inscription.
P’tit déjeuner « Tartines et papote » : vendredi 29 avril de 9h
à 10h30 - entrée libre.
Info et inscrip. : 03 90 29 43 80 ou fedicentre@vendenheim.fr

SPECTACLE
Wok’n’woll - Cie Hilaretto - Humour musical - Vendredi 29
avril à 20h. Un spectacle hilarant où l’absurde n’a d’égal que la
virtuosité de ces deux musiciens irrésistiblement comiques.

CINÉMA
Panthère des neiges : Mardi 5 avril à 14h30, 17h30 et 20h15.
Illusions perdues : Mardi 12 avril à 14h30, 17h30 et 20h15.
Hopper et le hamster des ténèbres : Mercredi 13 avril à 10h30.
Compagnons : Mardi 19 avril à 14h30, 17h30 et 20h15.
Ciné BD concert : Et si l’amour c’était aimer : Mardi 26 avril à
20h15. Un spectacle étonnant où la musique rock et la vidéo,
nous plongent dans l’univers graphique de la BD de Fabcaro.
À plein temps : Jeudi 28 avril à 14h30, 17h30 et 20h15.

MÉDIATHÈQUE
Soirée jeux : le vendredi 1er avril de 17h à 23h.

lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

TRAVAUX À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque sera fermée pour travaux à partir du 7 avril, pour une durée de 3 semaines. Les
quotas de prêts seront doublés dès le 23 mars,
et la durée du prêt sera également allongée.

4E TOURNOI OPEN DE SJOELBAK
Dimanche 24 avril, l’association Fédi’Sjoelbak organise
son 4e tournoi ouvert à tous
ceux qui ont envie d’y participer. Pas besoin d’être un
champion de billard hollandais. Accueil dès 9h. Début du
tournoi à 10h. Tarifs : 5 € et 3 €
jusqu’à 13 ans inclus. Repas de 12h à 14h : jambon cuit, salades
verte et de pommes de terre, dessert et café. Une boisson, hors
apéritif est incluse, dans le prix du repas : 12 € et 6 € jusqu’à 13
ans inclus. Feuilles d’inscriptions à télécharger sur www.fedisjoelbak.wordpress.com à remplir et à envoyer, accompagnées
du chèque de paiement, avant le 10 avril à J. Bernardinis, 12
rue du Coteau 67550 Vendenheim. Tél. : 07 83 25 63 35.
M. WOELFFEL

À VOS AGENDAS
Ouverture du Bistrot fédinois :
Vendredi 13 mai.
Nettoyage du ban communal :
Rendez-vous le dimanche 15 mai.

APRÈS-MIDI HANDI-LOISIRS

Rencontres les samedis 9 et 23 avril de 14h à 16h au Fédi'Centre. Renseignements : Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

CIAS
LA NUTRITION SELON LES PRINCIPES DU DR KOUSMINE
Qui est le Dr Catherine KOUSMINE, quels aliments consommer ? Préparation et cuisson des aliments, la composition
de notre assiette... Le Lundi 4 avril de 14h à 16h à Mundolsheim. 5€/personne.
ATELIER-CONFÉRENCE : LES PLANTES QUI SOIGNENT
Découverte des plantes utiles du printemps. Celles que l’on
mange, celles qui soignent, celles qui sont utiles au jardin...
Comment les utiliser en cuisine, en phytothérapie et en jardinage. Le jeudi 7 avril de 14h30 à 16h30 à l’Auditorium de
Vendenheim. Gratuit.
RÉFLEXOLOGIE FACIALE : SOMMEIL ET MAL DE DOS
Le Dien Chan est une technique Vietnamienne d’acupression sur des points du visage. Pendant 2h venez apprendre
à stimuler les points du visage permettant de soulager le
mal de dos et ceux pour améliorer le sommeil.
Le lundi 25 avril de 14h30 à 16h30 à Lampertheim.
Inscription obligatoire au CIAS - Pass sanitaire obligatoire.
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

SORTIES PÉDESTRES DES SENIORS FÉDINOIS
Les retrouvailles étant enfin possibles, l'association des Seniors
Fédinois renoue avec ses activités.
Vendredi 1er avril - 13h30 - Circuit autour de Waldolwisheim
7.5 km dénivelé : 50m.
Lundi 11 avril - 8h45 - Circuit au Champ du Feu - Repas au
restaurant Hazemann - 12km dénivelé : 350m. Pour les sorties
avec repas au restaurant, l’inscription est obligatoire au moins
5 jours avant la date de la sortie.
Vendredi 22 avril - 13h30 - Circuit Heyritz - 6 km.
Le planning en détails sur le site :
https://lesseniorsfedinois.wixsite.com/clubseniorsfedinois

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.

