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MAI 2007 

 
 

 
1 –CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 4 juin 2007 à 20 h 30 – Salle du Conseil - Séance publique 
 
 
2 – ELECTION LEGISLATIVE DES 10 ET 17 JUIN 2007 
Le décret n° 2007-589 du 24.04.2007 portant convocation des collègues électoraux pour l’élection des 
députés à l’Assemblée nationale est affiché en Mairie. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00. 
 
 
3 – CONCOURS DES MAISONS FLEURIES – ANNEE 2007 
Les Fédinois souhaitant participer au Concours des Maisons Fleuries 2007 sont priés de bien vouloir 
s'inscrire à la Mairie (Concours Départemental et Communal). 
 
 
4 – 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  4 et 18 mai 2007. 
 
 
5 – CONSULTATION DE NOURRISSONS DU SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE ET 
INFANTILE 
La consultation de nourrissons du service de protection maternelle et infantile n’aura plus lieu le 4ème jeudi 
du mois comme par le passé. Pour rencontrer la puéricultrice – Mme HARTER, vous pouvez prendre 
rendez-vous les jeudis de 8 h 30 à 10 h 00 au 03.88.69.97.02. 
 
 
6 – MEDIATEUR 
M. Alfred MEHN tient une permanence hebdomadaire tous les jeudis matins sauf jours fériés de 9 h 00 
à 11 h 30 à la mairie. 
Les permanences des 24 et 31 mai 2007 et du 7 juin 2007 ne seront pas assurées. 
 
 
7 – PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE – MINISTERE DE LA JUSTICE 
Recherche des familles d’accueil pour adolescents en difficultés. 

Contacter :  
Le directeur du Foyer d’Action Educative – Unité éducative d’hébergement diversifié 

6 rue du Spesbourg à Strasbourg - 67000 
Tél. : 03.88.32.37.05 

 
 
8 – COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

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

Mercredi  30  mai  2007 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. La prochaine aura lieu le samedi 30 juin 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 MOBILE VEGETAUX 
La déchetterie mobile des végétaux est ouverte à côté du Stade Waldeck à Vendenheim, le : 

Vendredi  18  mai  2007  de  14 h  à  19 h 

 

 



 

Sont acceptés tailles de haies, branchages ne dépassant pas 1,5 m, fagots liés uniquement avec des 
fibres naturelles, tontes de pelouses, plantes, feuilles et fleurs fanées, rondins ne dépassant pas 30 kg, 
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 exceptionnellement le samedi 14 juillet 2007. 

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

 Secteur A :  14  mai  2007 Secteur B :  15  mai  2007 
 
 
10 – APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE 

Dès 16 ans, faîtes-vous recenser 

Les jeunes gens nés entre le 1er avril et le 30 juin 1991 (16 ans révolus) sont priés de se faire 
inscrire pour le recensement militaire (obligatoire) à la Mairie avant le 30 juin 2007, sur 
présentation du livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité. 
L'attestation de recensement est nécessaire pour se présenter à un concours ou examen soumis 
au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, BAC….) 
 
 
11 – ANIMATIONS MEDIATHEQUE TOMI UNGERER 
- du 4 au 26 mai 2007 : Exposition – Albert Urban, sculpteur sur métal (vernissage le 05.05.2007 à 10h 30 en 

présence de l’artiste) 
- 12 mai 2007 à 10h : Mache mit ! Dictée en Alsacien animée par Danielle Crévenat-Werner, linguiste 

dialectologue 
- 30 mai 2007 à 14h30 : Atelier - réalisation d’une composition florale (à partir de 7 ans – sur inscription – 1 € 50) 
 
 
12 – PROGRAMME ESPACE CULTUREL 
- 6, 7 et 8 mai 2007 : Volpino : théâtre de marionnettes et d’objets à l’intérieur d’une roulotte-spectacle  

(de 3 à 8 ans) 
- 9, 10 et 12 mai 2007 : Le rêve de papa Topolino : théâtre de marionnettes et d’objets, chansons jazz à 

l’intérieur d’une roulotte-spectacle (à partir de 5 ans) 
- 11 mai 2007 : Le tigre : comédie tirée d’un conte chinois (à partir de 6 ans) 
- 15 mai 2007 à 9h30 et 14h30, 16 mai 2007 à 20h30 : théâtre de marionnettes (à partir de 7 ans) 
- 29 mai 2007 à 20h30 : Eliades Ochoa : Musique cubaine (tout public) 
 

 
 
 

Le Maire 
H. BRONNER 


