
 
FLASH D’INFORMATIONS FEDINOISES 

 
FEVRIER 2007 

 
 

1 –CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 5 février 2007 à 20 h 00 – Salle du Conseil 
Séance publique. 
Au moment où nous écrivons ces lignes l’ordre du jour de ce conseil n’est pas totalement défini. 

 
2 – GRAND CONTOURNEMENT OUEST 

Les conclusions de la Commission d'Enquête Publique donnant un avis "favorable avec réserves" à 
ce projet contre lequel la municipalité de Vendenheim et de nombreux citoyens Fédinois se sont 
clairement exprimés ont été publiées. 
Le rapport peut être consulté en mairie ou sur le site internet www.gco-strasbourg.org 

 
3 – DENEIGEMENT 

Il est rappelé à tous les habitants l'obligation de déblayer la neige et de répandre sable, sel ou 
cendres sur le trottoir, le long de la façade de leur immeuble. En cas d'accident, leur responsabilité 
pourrait être engagée. Chaque propriétaire est responsable des accidents devant sa propriété. 
 
De plus, il est recommandé d'entasser la neige de façon à laisser libre les bouches d'incendie, les 
caniveaux et les puisards. 
 
Par convention avec la Communauté Urbaine de Strasbourg, les ouvriers communaux et certains 
exploitants agricoles sont chargés de dégager les axes prioritaires de circulation facilitant le 
transport en commun, le transport de marchandises et la circulation des usagers ; ce n’est que 
dans un deuxième temps qu’ils dégagent les accès aux édifices publics (écoles, installations 
sportives …) et en dernier lieu, ils assurent le déneigement des voiries secondaires de la 
commune. 

 
4 – GARE AU VERGLAS 

En prévision de la saison hivernale, la commune a mis en place des bacs à sel de déneigement. 
Ces équipements sont à votre disposition pour le salage des trottoirs devant les maisons. Ils sont 
installés aux endroits suivants : 

• rue du Commerce (en face de SCANIA – Zone Commerciale), 
• place des Roses, 
• rue de la Rampe, 
• rue du Château d’Eau, 
• Collège, 
• Lotissement les Bâteliers 

Le réapprovisionnement des bacs se fait régulièrement dans la mesure du possible. 
 
5 – 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  2 et 16 février 2007. 

 
6 – 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. 

 
7 – COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

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

Mercredi  21  février  2007  de  11h  à  19h 

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. La prochaine aura lieu le samedi  
24 mars 2007. 
 
 



 

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. 

 
8 -  OBJETS ENCOMBRANTS 

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

 Secteur A :  le  05  mars  2007 Secteur B :  le  06  mars  2007 

 
9 – RECENSEMENT MILITAIRE 

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 – INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE – RENTREE 2007/2008 

L’inscription des enfants nés en 2004 et 2005 pour la rentrée 2007/2008 à l’école maternelle aura 
lieu : 

 
- vendredi 23 mars 2007  de 8 h 30 à 11 h 30 
  de 14 h 00 à 16 h 00 
 
- samedi 24 mars 2007 de 8 h 30 à 11 h 30 
 
- vendredi 13 avril 2007 de 8 h 30 à 11 h 30 
  de 14 h 00 à 16 h 00 

 
11 – ANIMATIONS MEDIATHEQUE TOMI UNGERER 

- Du 2 au 28 février 2007 : exposition Damien LACOURT, diplômé des métiers d’art à l’école 
Boulle, définit ses créations inspirées par la richesse et la diversité du bois. Des marqueteries 
contemporaines, délicates et harmonieuses, au travers desquelles il invite le visiteur à interroger 
son imaginaire autour des lignes, des courbes, des couleurs … 
 
- Mercredi 7 février 2007 à 15h00 : Conte « Mascarades et confettis » 
(à partir de 5 ans – entrée libre) 
 
- Mercredi 21 février 2007 à 14h30 : Atelier Carnaval - petits lecteurs, venez vous faire grimer. 
Que ce soit en animal, en fée, princesse ou pour faire peur en zombie, pirate ou sorcière : tous 
les souhaits sont réalisables. 

 
12 – PROGRAMME ESPACE CULTUREL 

- Mardi 13 février 2007 à 20h30 : Théâtre « Le Laboureur de Bohème » (Tout public) 
 
- Vendredi 16 février 2007 à 20h30 : Musique « Les Gigolos ». Sept musiciens talentueux 
passionnés par la musique de Louis PRIMA et son incontournable « Just a Gigolo » (Tout public). 
 
- Jeudi 22 et vendredi 23 février 2007 à 20h30 : Théâtre « Monsieur Armand dit Garincha » 
(Tout public) 

 
 
 

Le Maire 
H. BRONNER 


