
 
 

FLASH D’INFORMATIONS FEDINOISES 
 
 
 
 

 
1 – CONSULTATIONS JURIDIQUES 

Les consultations juridiques ont lieu de 14 h à 15 h, le 1er et le 3ème Vendredi du mois. Les prochaines 
se tiendront les 3 mars et 17 mars 2006. 

 
2 – MARCHE FEDINOIS 

Tous les samedis matin devant la Mairie se tient le Marché Fédinois : 
• L’Association Générale des Familles (A.G.F.) sera présente le 4 mars 2006 et y vendra des fleurs 

au profit de la Lutte contre le Cancer ; 
 
3 - VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Une vente aux enchères aura lieu : 

le vendredi 10 mars 2006 à 9 h 00 
2 rue du Moulin à Vendenheim 

Désignation : un véhicule VOLSWAGEN GOLF 
 
4 – OBJETS ENCOMBRANTS 

Cette collecte (volume limité à 2m3/famille) se fera uniquement le matin à partir de 6 heures : 

 Secteur A : le 13 mars 2006 Secteur B : le 14 mars 2006  
 
5 – RAMASSAGE DE DECHETS 

DECHETTERIE MOBILE 

La déchetterie mobile, réservée uniquement aux particuliers, est ouverte à côté du Stade Waldeck 
à Vendenheim, le : 

Samedi  25  mars  2006  de 9 h à 17 h 
Gravats, déchets verts, métaux, huiles et autres piles sont à déposer dans des bennes spécifiques 
qui, mises en place le matin, sont retirées le soir. Le prochain passage aura lieu le lundi 24 avril 2006 
 
DECHETS VERTS 

Un nouveau service de collecte des déchets verts a été mis en place par la CUS. Ce service est 
ouvert à côté du Stade Waldeck aux dates suivantes : 

Mercredi 12 avril, Vendredi 12 mai 2006 

Sont acceptés les tailles de haies, les branchages ne dépassant pas 1,5 m, les fagots liés 
uniquement avec des fibres naturelles, les tontes de pelouses, les plantes et fleurs fanées, les feuilles 
mortes, les rondins ne dépassant pas 30 kg et les petites souches exemptes de cailloux. 

 
DECHETTERIE VERTE COMMUNALE 

La déchetterie communale sera ouverte les samedis de 13 h à 17 h. 
 
6 – SERVICE NATIONAL 

Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 1990 sont priés de se faire inscrire pour le 
recensement militaire (obligatoire) à la Mairie avant le 31 mars 2006, sur présentation du livret de 
famille et de la Carte Nationale d’Identité. L’attestation de recensement sera nécessaire pour 
l’inscription à des examens et des concours. 

 
7 – CROSS SCOLAIRE 

Le samedi 1er avril 2006 se déroulera sur le stade derrière la Mairie le traditionnel Cross scolaire (en 
cas de pluie il serait reporté d’une semaine au 8 avril 2006). 

 
8 – PASSEPORT ELECTRONIQUE 

La Préfecture du Bas-Rhin nous informe que le lancement effectif du passeport électronique prévu 
initialement en janvier 2006 a été retardé au plan national, pour des raisons techniques. 



 

Le Maire 
H. BRONNER 

Le déploiement du passeport électronique débutera au début du mois de mai pour s’achever à la 
mi-juillet selon le calendrier qui sera prochainement communiqué par le Ministère de l’Intérieur et 
de l’Aménagement du Territoire. 
Pour se rendre aux Etats-Unis avant l’été : il faudra disposer d’un visa des autorités américaines. 

 
9 – TOUR DE GARDE DES MEDECINS 

Sur décision préfectorale, il n’y a plus de médecins de garde désignés depuis le 1er décembre 2005. 
C’est SOS MEDECINS qui prend le relais les soirs, week-ends et jours fériés. 

�� 03.88.75.75.75 
 
10 – PROPRIETAIRES DE VOLATILES 

Les détenteurs de volatiles (poules, canards, oies, dindes, pintades, pigeons, cailles, faisans,  
autres …) sont priés de le signaler en Mairie très rapidement. 

 
11 – TROTTOIRS PROPRES – DEJECTIONS CANINES 

De petits sacs "ramasse-crottes" sont disponibles gratuitement à la Mairie. 
 
12 – NOCES D'OR – NOCES DE DIAMANT 

Les personnes fêtant leurs Noces d'Or ou de Diamant au courant de l'année 2006 sont priées de 
bien vouloir se faire inscrire à la Mairie. 

 
13 – CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’ESPACE CULTUREL DU MOIS DE MARS : 

MANIFESTATIONS MEDIATHEQUE TOMI UNGERER 

Mercredi 1er mars à 15h00  
Innocent Yapi raconte « Le lièvre et le rat » à l’auditorium de 
l’Espace Culturel 

Du 7 au 31 mars 
exposition de points de croix par les Doigts de Fées Dinoises à la 
Médiathèque  

Mardi 14 mars à 14h30 
atelier point de croix par les Doigts de Fées Dinoises, à la 
Médiathèque 

Samedi 25 mars, la matinée  
les livres de cuisine et de jardinage descendent au marché, par la 
Médiathèque 

SPECTACLES 

Mercredi 8 mars à 15h00 
Spectacle Jeune Public, Sophie Forte « Maman dit qu’il ne faut 
pas 

Vendredi 10 mars à 20h30 Spectacle tout public, chansons de Sophie Forte 

Dimanche 12 mars à 17h Spectacle d’humour, Puzzle deux pièces 

Mercredi 15 mars à 9h30 Spectacle Jeune Public « Cube » 

Jeudi 16 mars à 20h30 Sopra le Stelle 

Mardi 21 mars à 20h30 La très Mirifique épopée Rabelais 

CINEMA 

Vendredi 3 mars à 20h30 King Kong 

Mardi 7 mars à 20h30 Palais Royal 

Mercredi 22 mars à 17h00 La véritable histoire du petit chaperon rouge 

ASSOCIATIONS 

Samedi 4 mars, la journée exposition de points de croix par les Doigts de Fées Dinoises 

Samedi 18 mars à 20h00 (non 
confirmé) 

Dîner dansant du Football Club de Vendenheim 

Samedi 18 mars à 14h00 Tournoi d’échecs, par l’envolée 



 

Le Maire 
H. BRONNER 

Dimanche 19 mars à 14h30 Carnaval, par le Comité des fêtes 

Samedi 25 mars à 20h (non confirmé) concert de l’ensemble musical 

AUTRE 

Jeudi 30 mars à 20h30 Spectacle de la Choucrouterie 

 


