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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le Maire Philippe PFRIMMER, les Adjoints, les conseillers municipaux et le
Conseil Municipal des Jeunes, vous invitent à participer à la commémoration
de la signature de l’Armistice du 8 mai
1945. La cérémonie débutera à 10h30
devant le monument aux morts.

APPEL AUX TRICOTEUSES
ET TRICOTEURS !

É D IN O IS
LE DES F

GRANDE
RÉUNION
PUBLIQUE

MARDI 10 MAI
À 20H

Fédinoises, Fédinois,
Les élus vous convient à la première réunion publique de la mandature 2020-2026.
Nous échangerons sur les réalisations,
les projets et les évolutions de Vendenheim en 2022 et dans les années à venir.
Urbanisme, Circulation, Aménagements,
Finances, vous pourrez nous interroger
sur tous les sujets qui vous intéressent.
Nous comptons sur votre présence le
mardi 10 mai à 20h à l’Espace culturel Le
Diapason, salle Goetz.

Nous comptons sur vous pour faire avancer le projet Yarn Bombing. N'hésitez pas à
nous rejoindre aux ateliers du vendredi au
Fédi'Centre. Vous pouvez aussi participer
en réalisant des carrés de 25 cm chez vous
et les déposer au Fédi'Centre ou en mairie.
Les prochaines rencontres auront lieu de
14h à 16h pour toutes les séances.
Mercredis 4 et 18 mai pour les jeunes.
Vendredis 6 et 20 mai tout public.
Tout le monde peut participer.

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Les dons versés au CCAS de
Vendenheim en faveur des
réfugiés ukrainiens ouvrent
droit à réduction d’impôt.

BUISSON’ART
À LA BUISSONNIÈRE !

POISSON D’AVRIL !
Conformément à la
tradition un poisson
d'avril a été publié
dans le précédent Fédi’Flash. Malheureusement pour les gourmands, il faut vous avouer que l’équipe
municipale n’a pas planté d'arbre à croissants. Mais ces viennoiseries sont heureusement encore et toujours disponibles
chez les boulangers.

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 :
7 mai : Cathie GNEITING
14 mai : Michel DENEUX
21 mai : Valérie MUSSO
28 mai : Jean-Pierre LE LOUP

PÉRISCOLAIRE BUISSONNIÈRE

Les demandes d’inscriptions pour le
périscolaire débuteront le 19 avril.

AGENDA

VENDREDI 13 MAI
Démarrage du Bistrot fédinois à
18h30 sur le parvis de la mairie.
C'est le retour de la Gartewirtschaft
pour dix semaines !
DIMANCHE 15 MAI
Nettoyage du ban communal.
Rendez-vous à 9h au Centre technique municipal - Impasse Rose Eck.

CONCERT DE L'UNION
CHORALE DE VENDENHEIM

Dimanche 15 mai à 17h à l'Église
protestante de Vendenheim.
Avec la Chorale d'élèves de l'école
Pflimlin, dirigée par Laure WEBER.
« Les Rousserolles » de Dalhunden,
dirigées par Michel DEGOURSY.
« Les Voix du rail » de Bischheim,
dirigées par Corinne SCHULER et
Eric MUTET.
Entrée libre - Plateau.

COLLECTE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

En raison du jeudi 26 mai, jour férié,
la collecte des déchets ménagers
est reportée au samedi 28 mai.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 11 mai, de 11h à 19h, au
Waldeck.

LES RENCONTRES AU LAEP
Rendez-vous samedi 21 mai et samedi 25
juin, de 9h à 12h, à la Maison de l'Enfant,
16 rue Gounod à Vendenheim. Un lieu destiné aux familles et aux enfants de 0 à 6 ans
pour se rencontrer, partager, jouer, échanger ! Gratuit et sans inscription !

INFOS PRATIQUES

DÉCHÈTERIE VERTE
En mars, les enfants de la Buissonnière ont
pu découvrir, chaque mercredi, différents
artistes : Niki de Saint Phalle, Kandinsky,
Mondrian, Keith Haring, Mathias Picard...
Ils ont expérimenté diverses techniques
selon le groupe d’âge : jets de peinture, collages, modelages en pâte à pain, peinture
sur vitres, sculptures en fil de fer ou en papier, gravure, dessins anaglyphe 3D...
Les 3 - 5 ans ont aussi dansé comme les
Nanas de Niki de Saint Phalle. Au terme
de ces dernières semaines, une visite au
Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg a été organisée. Les enfants
ont été ravis de cette sortie. Les créations
des enfants sont exposées sur les vitres de
la Buissonnière.

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

AU JARDIN !

Tondre son gazon : Le dimanche et
les jours fériés, la tonte est autorisée de 9h à 12h. Du lundi au samedi
et les veilles de jours fériés, la tonte
est autorisée de 7h à 20h.
Brûler les déchets : Il est interdit
de brûler ses déchets même verts.
Ceux-ci doivent être apportés à la
déchèterie verte.

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

CULTURE - LE DIAPASON
CULTURE - LE DIAPASON
CINÉMA

FÉDI'CENTRE

Un autre monde - Mardi 3 mai 14h30, 17h30, 20h15
La brigade - Jeudi 5 mai 14h30, 17h30, 20h15
En corps - Mardi 31 mai 14h30, 17h30, 20h15.

MÉDIATHÈQUE

Ateliers Parents/Enfants « Cuisinons un goûter fruité » :
Mercredi 11 mai - 14h/16h - à partir de 2€/famille.
Atelier coutuRécup « création d'un oreiller de voyages » :
Samedi 7 mai 9h30/11h30 et le mardi 10 mai 14h/16h30.
Atelier cuisine : jeudi 19 mai 10h/13h30.
À partir de 5€/personne.
P’tit déjeuner « Tartines et papote » :
Vendredi 20 mai 9h/10h30 - entrée libre.

Exposition d’illustrations « Auprès de mon arbre » Du 3 au 31 mai
Soirée Jeux : Vendredi 6 mai de 17h à 23h

Info et inscrip. : 03 90 29 43 80 ou fedicentre@vendenheim.fr

SPECTACLE
Barber Shop Quartet - Humour musical - Mardi 24 mai à 20h

lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

ANNÉE DE L'ARBRE

FESTIVAL LES ÉPHÉMÈRES#9

Un mois, un arbre : Le bouleau
Le bouleau est reconnu pour symboliser la douceur.
On le reconnait à son écorce blanche
argentée. La sève est très utilisée
pour ses vertus et autrefois, on en faisait du vin.
Il existe 40 espèces de bouleau.
Les fleurs, appelées « chatons » se
trouvent en bout de rameau. On les
retrouve sur l’arbre dès l’automne
mais ils arrivent à maturité en mars. Les fruits sont de petites graines ailées qui sont emportées par le vent.
Le bois du bouleau servait autrefois à la fabrication de sabots, et aujourd’hui il sert en plaquage et en menuiserie.
Ses racines s’étalent fortement, il faudra prendre garde de
ne pas le planter près de canalisations ou de terrasses.

« L'arbre ma Nature » Du 6 au 22 mai.
Une vingtaine de rendez-vous au Diapason, chez
l’habitant, ou en forêt. Des moments de réflexion,
Les
de poésie et d’amusement aussi... des instants ÉPHÉMÈRES
pour sentir, partager et apprendre.

Du 6
au 22
mai

FESTIVAL

2022

#9

« L’Arbre, ma Nature »

VENDENHEIM

L’homme qui plantait des arbres : Théâtre d’après
l’œuvre de Jean Giono - Vendredi 6 mai à 20h.

SPECTACLES,
CINÉMA,
ANIMATIONS...

P Ô L E C U LT U R E L - V E N D E N
HEIM

14, rue Jean Holweg - 67550 VENDENHEIM
Ligne administrative : 03 88 69 54
37
Billetterie : 03 88 59 45 50
lediapason@vendenheim.fr
www.vendenheim.fr

Les Struhls : Balade contée - Samedi 7 mai à 15h. Dès 6 ans.
À la lueur des contes : Mercredi 11 mai à 15h. Dès 5 ans.
Dans les forêts de Sibérie : Théâtre Sylvain Tesson - Sam. 14 mai à 20h.
Lecture dans le noir : Dimanche 15 mai à 11h.
Poumon vert et tapis rouge : Ciné-débat - Mardi 17 mai à 20h15.
Dans les bois : Concert de Tartine Reverdy - Dim. 22 mai à 11h. Dès 4 ans.
Ce qui m’est dû : Théâtre chorégraphique - Dimanche 22 mai à 17h.
Concours de cabane en famille : Forêt du Waldeck les 14 et 15 mai.
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Samedi 21 mai 10h à 17h
Parc du Centre Omnisport
s à Vendenheim

Troc’Plantes
Jeux
Balades nature
Atelier d’autoréparation de vélos
Expositions
Pique-nique au pied des arbres !

APRÈS-MIDI HANDI-LOISIRS

Rencontres les samedis 7 et 21 mai de 14h à 16h au Fédi'Centre. Renseignements : Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

SORTIES PÉDESTRES DES SENIORS FÉDINOIS
Les retrouvailles étant enfin possibles, l'association des Seniors Fédinois renoue avec ses activités.
Lundi 2 mai - 8h45 - Forêt Noire : Badener Höhe 13 km.
Vendredi 13 mai - 13h30 - Réserve biologique d’Offendorf - 9.5 km.
Lundi 23 mai - 8h45 - Schneeberg : départ Hengst - 13 km.
Le planning en détails sur le site :
https://lesseniorsfedinois.wixsite.com/clubseniorsfedinois

Renseignement et réservation : 03 88 59 45 50
lediapason@vendenheim.fr
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Programme complet disponible en mairie
et au Diapason ou sur www.vendenheim.fr
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2022

Année de l’Arbre

Samedi 21 mai
de 10h à 17h
au parc du Centre Omnisports

Troc'Plantes
Jeux
Balades nature
Atelier d'autoréparation de vélos
Expositions...

Le petit poucet : Accueillez un spectacle chez vous !
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JOURNÉE DE L'ARBRE
ET DE LA NATURE !

2022

Année de l’Arbre

CIAS
ATELIER INITIATION QI GONG
Gymnastique douce et lente issue de la Médecine traditionnelle chinoise. Les mouvements fluides et amples
conviennent à tous et à tout âge. Les vendredis 6 et 13 mai
2022 de 9h30 à 11h au Diapason. 5€/personne/séance.
Inscription obligatoire au CIAS - Pass sanitaire obligatoire.
03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

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.

