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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
AUX URNES CITOYENS
LES 12 ET 19 JUIN !

Les dimanches 12 et 19 juin auront lieu les
élections législatives. Nos cinq bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 18h.
Rappel des règles de base pour les électeurs.
Chaque Français majeur peut voter s’il est
inscrit sur une liste électorale.
Vous devez vous rendre dans le bureau de
vote dans lequel vous êtes inscrit. Cette information est mentionnée sur la carte électorale. À défaut, vous pouvez la retrouver
en consultant le site service-public.fr sur la
page « interroger votre situation électorale ».

LES DOCUMENTS À PRÉSENTER
- Une pièce d’identité récente est obligatoire : carte nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photo, permis de
chasser avec photo, carte d’invalidité ou
carte de mobilité inclusion avec photographie, permis de conduire. Tous ces
titres doivent être en cours de validité
sauf la CNI et le passeport qui peuvent
être périmés depuis moins de cinq ans.
- La carte électorale est conseillée, car elle
facilite le déroulement du vote.
OPÉRATIONS DE VOTE
À l’entrée du bureau de vote, une personne
vérifie que vous êtes au bon endroit.
- Prenez ensuite une enveloppe et au moins
2 bulletins de vote ou utilisez ceux qui ont
été envoyés à domicile.
- Allez dans l’isoloir. C’est obligatoire.
- Puis présentez-vous à la table des membres
du bureau. Ils vérifieront votre identité, vous
demanderont de mettre votre bulletin dans
l’urne et de signer la liste d’émargement.
- En cas de procuration, 3 signatures sont
demandées.
Un site internet regroupe toutes les informations utiles : www.elections.interieur.gouv.fr
Voter est un droit et c’est aussi un devoir
civique.

LE TROPHÉE DE LA MAIN VERTE
Fédinois-es participez à l’embellissement
de Vendenheim grâce à vos espaces verts,
balcons, fenêtres et façades joliment ornés de fleurs et plantes vertes. Le Trophée
de la Main Verte permet de présenter vos
réalisations.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au samedi
9 juillet en mairie ou télécharger le formulaire sur le site vendenheim.fr
Le jury fera sa tournée le samedi 16 juillet.

O IS
D E S F É D IN
ENSUELLE

FAITES DE LA
MUSIQUE

Rendez-vous le
mardi 21 juin à
partir de 19h sur le
parvis de la mairie.
Restauration et buvette
sur place.

11 JUIN : YARN BOMBING
Le samedi 11 juin à l’occasion de la journée
mondiale du Tricot, les tricoteuses et tricoteurs qui s’affairent depuis le mois de février à embellir des arbres de Vendenheim
dans le cadre du Yarn Bombing seront mis
à l’honneur. RDV à 11h au bistrot fédinois.

LES TRAVAUX DE VOIRIES
CET ÉTÉ
Avec l’arrivée de l’été, c’est aussi
le retour des travaux dans la commune.
Voici le planning en juin, juillet et août.
Rue de la Gare : travaux d’eau et d’assainissement du 1er juin au 13 juillet.
Rue du Temple - rue Strintz : travaux d’eau
et d’assainissement du 15 juin au 31 août.
Rue Wurmser : travaux d’eau et d’assainissement du 15 septembre au 15 octobre.
Rue des Châtaigniers : travaux de voirie du
4 au 22 juillet.
Zone commerciale : travaux de voirie du 1er
juin au 31 août.
Les mesures de circulation détaillées seront fournies aux riverains quelques jours
avant le début des travaux et figureront sur
les panneaux électroniques.

LE TOUR DES FERMES
Dimanche 26 juin, aura lieu l’édition 2022
du Tour des Fermes de 10h à 18h. Cet événement, organisé par l’Eurométropole et
la Chambre d’Agriculture depuis plusieurs
années, passera à Lampertheim, Eckwersheim et Vendenheim cette année. Une occasion de rencontrer nos agriculteurs qui
ouvriront les portes de leur ferme.
La ferme GRADT présentera son activité
bio : œufs et maraîchage.
La ferme HASSLER présentera ses cultures
sous serres ainsi que ses panneaux photovoltaïques.
Vous pouvez ensuite continuer votre parcours, à pied ou à vélo, vers Eckwersheim
ou Lampertheim.

INFOS PRATIQUES
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 13 juin, le Conseil municipal
se réunira en séance plénière à 20h
en mairie. La séance est publique.

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 :
11 juin : Pierre SCHWARTZ
18 juin : Guy JUNG
25 juin : Claudine WEBER

FÊTE DU CHIEN

Dimanche 12 juin, le club canin de
Vendenheim, situé en bordure de la
forêt du Waldeck, organise sa fête
du chien à partir de 9h. Démonstrations dès 10h30. Participation des
chiens Guides de l’Est.

DON DU SANG

Lundi 20 juin de 17h à 20h à la salle
socioculturelle d’Eckwersheim.

BASKET FAUTEUIL

Le dimanche 19 juin, la Coupe de
l'Est de basket fauteuil aura lieu à
Vendenheim. Venez nombreux au
gymnase du Basket, 31 rue Charles
Gounod. Infos sur :
www.handisport-grandest.org

RENCONTRE AU LAEP

Le samedi 25 juin, ouverture du
Lieu Accueil Enfants Parents de
9h à 12h à la Maison de l’enfant,
rue Gounod. On vient et on repart
quand on veut de ce lieu convivial
et ludique.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Mercredi 15 juin, la déchèterie mobile de l’Eurométropole sera présente au Waldeck de 11h à 19h.

DÉCHÈTERIE VERTE

La déchèterie verte est ouverte
deux fois par semaine :
Samedi : 11h-12h30 et 13h-17h
Mercredi : 16h-19h.

POLICE MUNICIPALE

police@vendenheim.fr
03 88 59 42 48.
Les week-ends et en soirée contacter la gendarmerie de Mundolsheim.

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

CULTURE - LE DIAPASON
CULTURE - LE DIAPASON
CINÉMA
À l’ombre des filles - Comédie musicale.
Mardi 7 juin à 14h30, 17h30 et 20h15.

MÉDIATHÈQUE
Petites histoires - Mercredi 1er juin à 16h & 17h.
Rencontre avec l’autrice Marie Bertrand - Dimanche 12 juin à 10h30.
Atelier « Pommier tamponné » - Mercredi 15 juin à 15h.
Vente de documents sortis des collections - Vendredi 17, samedi
18 et dimanche 19 juin aux horaires d’ouverture.
Les toutes p’tites histoires - Samedi 25 juin à 9h30.

FÉDI'CENTRE
Atelier Parents/Enfants : brico-poissons avec du carton, du
bois, de la terre… : Mercredi 8 juin de 14h à 16h.
Fédi’Shop : Vendredi 10 juin de 14h à 18h et samedi 11 juin
de 9h à 12h.
Atelier cuisine : Jeudi 16 juin de 10h à 13h30.
Atelier CoutuRécup « organiseur de voiture » : Samedi 18
juin de 9h30 à 11h30 et le mardi 21 juin de 14h à 16h30.
P’tit déj « tartines et papotes » : Vendredi 24 juin à 9h.
Info et inscrip. : 03 90 29 43 80 ou fedicentre@vendenheim.fr

lediapason@vendenheim.fr / 03 88 69 54 37

ANNÉE DE L'ARBRE
Un mois, un arbre : le sureau
Le sureau est un arbrisseau très répandu
et connu pour ses nombreuses qualités.
Les feuilles, opposées, dentées et ovales, sont parmi les premières à sortir au
printemps. Son écorce est vert-gris, fissurée. Les fleurs hermaphrodites sont en forme d’ombelles d’un blanc crème. On
cuisine le sureau pour ses propriétés curatives et préventives
car il est riche en antioxydants, vitamines, acides aminés.
Attention, il peut être confondu avec la seule variété toxique
parmi les 150 variétés existantes : le sureau yèble. Quelques
différences permettent toutefois de distinguer les deux
variétés. Les baies du sureau yèble sont toujours dressées
vers le ciel, en haut de tige, alors que les baies du sureau noir
sont penchées vers le sol à maturité. Par ailleurs le sureau
yèble a une floraison tardive fin juin et cette petite plante de
1,50m disparait en hiver. Le sureau noir garde son bois en
hiver, et fleurit début juin.

BALADE ORNITHOLOGIQUE

Samedi 18 juin : rendez-vous à l’Espace Culturel à 6h30 pour
une balade ornithologique avec Marc KELLER, de la Ligue de
Protection des Oiseaux Alsace. Vous pourrez y apprendre à
reconnaître le chant des oiseaux. Gratuit sur inscription.

RENCONTRE AVEC UN APICULTEUR

Samedi 25 juin, de 10h à 12h à l’Espace Culturel :
Rencontrez notre apiculteur pour une découverte de la pollinisation des arbres par le biais de nos abeilles communales.
Gratuit sur inscription.

BALADE NATURE

Dimanche 26 juin, promenade dans la forêt
de Haguenau, 4e forêt de France pour sa
superficie, à la découverte des arbres avec
l'Association de Marche de Vendenheim
et Environs (AMVE) en partenariat avec la
mairie de Vendenheim.
Parcours de 5,5 km au départ du parking du Gros Chêne. Il faut
de bonnes chaussures de marche et de quoi se désaltérer.
Des produits anti-tiques et anti-moustiques sont conseillés.
Fin du 1er parcours à midi - Pique-nique possible sur place.
Apporter votre casse-croûte et une boisson. L'après-midi, un
deuxième parcours de 2,5 km sera proposé à ceux qui le souhaitent. Voire un 3e si envie.
Informations pratiques : Départ de la mairie à 9h30 (venir
10 mn avant) ou rendez-vous à 10h sur place pour ceux qui
souhaitent y aller directement.

Info et inscription : 03 88 59 42 54 ou aurelia.desheraud@vendenheim.fr

APRÈS-MIDI HANDI-LOISIRS

SORTIES PÉDESTRES DES SENIORS FÉDINOIS

Rencontres les samedis 4 et 18 juin
de 14h à 16h au Fédi'Centre.
Renseignements :
Annie HAMM : 03 88 59 49 30.
Madeleine MAURER : 03 88 69 51 85.

Les retrouvailles étant enfin possibles, l'association des Seniors Fédinois renoue avec ses activités.
Vendredi 3 juin - 13h30 - Forêt de Freistett 6 km.
Lundi 13 juin - 8h45 - Circuit autour du refuge du Muckenbach
Repas tiré du sac au refuge - 10 km.
Vendredi 24 juin - 8h45 - Haut Barr avec repas au restaurant - 10 km.

CIAS

Le planning en détails sur le site :
https://lesseniorsfedinois.wixsite.com/clubseniorsfedinois

DISPOSITIF CANICULE
ET FORTES CHALEURS
Un dispositif canicule est mis en
place par le CIAS d’Eckwersheim,
Lampertheim, Mundolsheim, Vendenheim. Toute personne
fragile, isolée, de 65 ans et plus, ainsi que les personnes
handicapées peuvent s’inscrire sur le registre du CIAS.
Grâce à ce registre, le CIAS pourra, en cas de canicule,
apporter son soutien par un appel téléphonique et/ou une
visite à domicile.
Inscription au CIAS : 03 88 64 78 04

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.

