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1 – MARCHE DE NOEL 
Un marché de Noël aura lieu le 2 décembre 2006 devant la Mairie de 8 h à 12 h. 
Les associations et les paroisses de Vendenheim vous proposent :  

- couronne de l’Avent   vin chaud 
- bougies    chocolat chaud 
- décorations    douceurs de Noël 

 
2 – TELETHON 2006 – 20ème Edition 

L’Association Française contre les Myopathies (A.F.M.) lance son 20ème Téléthon : 

C’est avec vous que l’A.F.M. transformera la recherche en traitements. 

Les 8 et 9 décembre 2006, 
Au Centre Omnisports de Vendenheim 

Contact : Mme WEBER Claudine – Présidente du Comité des Fêtes  � 06.70.3112.02 
 
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  1, 15  décembre  2006  et  5 janvier 2007. 

 
4 – 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. 

 
5 – ECLAIRAGE PUBLIC 

La campagne de maintenance et de réparation du réseau d’éclairage public a débuté le  
15 novembre 2006 et se poursuivra jusqu’à fin décembre 2006. 

 
6 – VŒUX DU MAIRE 

La cérémonie annuelle des vœux du maire aura lieu le jeudi 11 janvier 2007 à 20h00 – salle 
Goetz. 

 
7 - NOCES D'OR – NOCES DE DIAMANT 

Les personnes fêtant leurs Noces d'Or ou de Diamant au courant de l'année 2007 sont priées de 
bien vouloir se faire inscrire à la Mairie. 

 
8 – COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

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

Samedi  23  décembre  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. 

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)  

 
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 inclus 



 
9 – RECENSEMENT 

Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 1991 et le 31 mars 1991 (16 ans révolus) sont priés de se 
faire inscrire pour le recensement militaire (obligatoire) à la Mairie avant le 31 mars 2007, 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. 

 
10 – NOUVEAUX FEDINOIS 

L’année 2007 sera une année de scrutins Présidentiel et Législatif. Pensez à vous faire inscrire sur 
la liste électorale avant le 31 décembre 2006. 
Les bureaux de la Mairie seront ouverts le samedi 30 décembre 2006 de 8 h à 12 h. 

 
11 – 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. 

 
12 – 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. 

 
13 – RAMONAGE 

Le ramoneur sera de passage dans 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 – ANIMATIONS MEDIATHEQUE TOMI UNGERER 

* Du 5 au 30 décembre 2006  Dan expose : Dan, en plasticien, vous présente différents 
modèles d’anges qui vous accompagnent au fil du temps. Tous 
sont des pièces uniques, les uns sont natures ou émaillés, 
d’autres couverts d’une patine bronze. 

 
* 6 décembre 2006 à 15 h Noël au coin du feu : Chansons traditionnelles de Noël, 

spectacle à découvrir en famille 
 
* 20 décembre 2006 à 14 h 30 Pour les gourmands : Confection de petits gâteaux de Noël (à 

partir de 7 ans, sur inscription) 
 
 

 
 

Le Maire 
H. BRONNER 


