
 

FLASH D’INFORMATIONS FEDINOISES 
 

NOVEMBRE 2006 
 
 

 
1 – CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2006 

Rendez-vous à 10 h 30 devant le Monument aux Morts. La cérémonie sera suivie d’un Vin d'Honneur offert 
par la Municipalité à l'Espace Culturel. 

 
2 – CHIENS DANGEREUX 

Une erreur s’est glissée dans le Bulletin Municipal « Vivre à Vendenheim » n° 23 du mois d’octobre 2006 
concernant les chiens dangereux. 
Les chiens dangereux sont classés en deux catégories : 

La 1ère catégorie (chiens d’attaque) comporte : 

�� Pit-bull 
�� Boerbull 

La 2ème catégorie (chiens de garde et de défense) comporte :  

�� Staffordshire Bull Terrier 
�� American Staffordshire Terrier 
�� Rottweiller 
�� Tosa-inu 
 
Le Berger Allemand ne fait donc pas partie des chiens de catégories classés dangereux. 

 
3 – 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  et  17  novembre  2006. 

 
4 – OBJETS ENCOMBRANTS 

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

 Secteur A :  le  6  novembre  2006 Secteur B :  le  7  novembre  2006 
 
5 – COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

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

Mercredi  22  novembre  2006  de  11  h  à  19  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 samedi 23 décembre 2006. 

Nous rappelons que la déchetterie fixe à laquelle Vendenheim est rattachée se situe à La Wantzenau, rue 
Georges Cuvier - Z.A. (Horaires d'ouverture : Les lundis, mercredis et samedis de 8h à 19h - Fermetures 
exceptionnelles les jours fériés: 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 et 26 décembre)  

 
DECHETS VERTS 
Un 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 : 

Vendredi 10 novembre 2006 de 14 h à 19 h 
 
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 est ouverte les samedis de 13 h à 17 h, à côté du Stade Waldeck. 

Elle sera fermée du 23 décembre 2006 au 6 janvier 2007 
 
6 – RECENSEMENT 

Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1990 (16 ans révolus) sont priés de se 
faire inscrire pour le recensement militaire (obligatoire) à la Mairie avant le 31 décembre 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 – MEDAILLES DE LA FAMILLE FRANCAISE 

Les mamans ayant 4 enfants ou plus et dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans, peuvent prétendre, en qualité de 
mère de famille nombreuse, à la Médaille de la Famille Française. Les dossiers sont à remplir à la Mairie 
avant le 8 décembre 2006. Munissez-vous : 
�� du livret de famille et de la carte nationale d'identité, 
�� d'une attestation de scolarité des enfants d'âge scolaire. 

 
8 – NOUVEAUX FEDINOIS 

L’année 2007 sera une année de scrutin Présidentiel et Législatif. Pensez à vous faire inscrire sur la liste 
électorale avant le 31 décembre 2006. 

 
9 – MEDIATEUR 

M. Alfred MEHN tient une permanence hebdomadaire tous les jeudis matin sauf jours fériés de 9h00 à 
11h30 à la Mairie. Il est chargé d'intervenir pour favoriser le règlement amiable des litiges de voisinage et de 
conseiller les habitants de Vendenheim dans leurs diverses démarches auprès des administrations et 
organismes sociaux. 
Il peut par ailleurs être joint par téléphone afin de fixer un rendez-vous lors de cette permanence au 
03.88.69.40.20. 

 
10 – ABRAPA 

Les coordonnées de l'antenne d'aide et d'accompagnement à domicile du secteur de Brumath ont changé, 
veuillez prendre bonne note : 

  
ABRAPA 

Antenne d'aide et d'accompagnement 
à domicile de Brumath 

6 rue Raymond Pointcaré 
67170 BRUMATH 

  
Tél : 03.88.64.43.55 
fax : 03.88.64.43.64 

mail : ant.brumath@abrapa.asso.fr 
 
11 – RAPPEL : LIVRE « VENDENHEIM MEMOIRE ET SOUVENIRS »  

Ce remarquable ouvrage fruit du travail de 3 bénévoles publié aux Editions Carré Blanc est toujours 
disponible à la mairie au prix de 37€. Pensez-y : un beau cadeau pour les fêtes de Noël et de Fin d’année 
ou pour une autre occasion. Consultation et achat au guichet d’accueil aux heures d’ouverture. 
 

12 – BANQUE ALIMENTAIRE 
La Commune de Vendenheim s'associe à la collecte nationale les 24 et 25 novembre 2006. Les denrées 
pourront être déposées à la Mairie le : 

Vendredi  24 novembre  2006 de  8 h  à  12 h  et  de  14 h  à  19 h 

et le samedi  25 novembre  2006 de  9 h  à  12 h 
 
13 – RAMONAGE 

Le ramoneur sera de passage notre commune début du mois de décembre, pour une quinzaine de jours. 
Pour tout renseignement ou prendre rendez-vous veuillez contacter Ramonage Alsace-Nord 
KAUFFENSTEIN – rue de la Pépinière 67700 SAVERNE au numéro suivant : 03.88.91.66.72. 

 
14 – MARCHE DE NOEL 

Comme chaque année, le marché de Noël aura lieu le 2 décembre 2006 sur le parking devant la Mairie. 
 
 

 
 

Le Maire 
H. BRONNER 


