
  
FLASH D’INFORMATIONS FEDINOISES 

 
JUIN 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 – PERMANENCE DES IMPOTS 
La direction des services fiscaux dont dépend la commune a supprimé la permanence suite à la nouvelle déclaration 
préremplie. 
De plus, les déclarations vierges ne sont plus envoyées en mairie, elles peuvent être téléchargées sur le site en vous 
connectant : www.impots.gouv.fr ou appeler votre centre des impôts pour tous renseignements ; son numéro figure 
sur votre déclaration de revenus. 
 
4 – 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). 
 
5 – FOOTBALL CLUB DE VENDENHEIM – F.C.V. 
Le football club de Vendenheim fête son 80ème anniversaire les 23 et 24 juin 2007 au stade Waldeck. 
Programmation en cours. 
 
6 – COLLEGE « LA PIERRE POLIE » – VENDENHEIM 
Baptême le 22 juin 2007 à 15 h 00 Journée porte ouverte le 23 juin 2007 
 
7 – 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 1er et 15 juin 2007. 
 
8 – 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. 
 
9 – 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. 
 
10 – CYCLOTOURISME DE L’Association Sportive d’Electricité de Strasbourg 
Pour aider au développement de la rétine artificielle, la section cyclotourisme de l’A.S.E.S. organise en partenariat 
avec l’association YVOIR un voyage itinérant. Participeront à ce voyage, 20 tandémistes aveugles ou malvoyants, 
leurs 20 pilotes ainsi que 19 cyclistes. Ils iront en 7 jours (du 19 au 25 juin 2007) de Strasbourg à Paris via Metz, 
Luxembourg, Namur, Bruxelles, Saint-Quentin et Compiègne, soit un parcours de 850 km. 
Le groupe sera de passage dans notre commune (piste cyclable du canal de la Marne au Rhin) : 

le 19 juin 2007 aux environs de 9 h 10 
 
11 – COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

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

samedi  30  juin  2007 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. La prochaine aura lieu le lundi 23 juillet 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 : 

Samedi  16  juin  2007  de  10 h  à  17 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. 

 
12 – 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….) 
 
13 – NOS AMIS LES CHIENS 
Nos amis les chiens doivent être tenus en laisse lors des promenades. Dans la campagne ou en forêt, leurs 
pérégrinations dérangent la reproduction de la faune. 
 
14 – CHIENS DANGEREUX – RAPPEL RECTIFICATIF 
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 
 
Contrairement à ce qui avait été par erreur annoncé dans un article d’un récent VIVRE A VENDENHEIM le Berger 
Allemand ne fait donc pas partie des chiens de catégories classés dangereux. 
 
De plus, ne peuvent détenir ces chiens : les personnes de moins de 18 ans, les majeurs en tutelle, les 
personnes condamnées pour crime ou violence, les personnes auxquelles le Maire a retiré la propriété ou la 
garde d’un chien parce qu’il présentait un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. 
 
15 – CANICULE 
Suite à la canicule qui a sévi en 2003, le gouvernement a mis en place un Plan canicule reconductible chaque année. 
La 1ère étape consiste à recenser les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes handicapées. Le 
recensement concerne en priorité les personnes isolées, n’ayant pas d’entourage de proximité, de même que les 
personnes de santé fragile. Ainsi, le CIAS a adressé aux personnes à partir de 65 ans un courrier accompagné d’un 
questionnaire permettant l’inscription sur le registre canicule. Par ailleurs, toute personne handicapée peut demander 
son inscription sur le registre par simple demande écrite au CIAS – 24 rue du Général Leclerc 67450 
MUNDOLSHEIM � 03.88.20.01.70 ou par mail : cias@evc.net . Date limite d’inscription le 30 juin 2007. 

Grâce à ce registre, le CIAS (assistante sociale, animatrice, bénévoles, élues) pourra, en cas de canicule, apporter 
son soutien par un appel téléphonique et/ou une visite. Ce contact permettra de rappeler les recommandations à 
observer et à s’assurer du bien être des personnes. 
Bien sûr, les solidarités familiales et de voisinage sont les meilleures armes pour lutter contre les effets néfastes 
d’une canicule. Cependant, beaucoup de personnes sont seules et pour elles le CIAS est vigilant. 
 
15 – ANIMATIONS MEDIATHEQUE TOMI UNGERER 
- 30 mai 2007 à 14h30 : Atelier - réalisation d’une composition florale (à partir de 7 ans – sur inscription – 1 € 50) 
- 1er au 30 juin 2007 : Exposition – les murs de la médiathèque sont à vous ! Peintures, sculptures, dessins, 
poteries ou toutes autres créations sont à déposer entre le 22 et 25 mai. Vernissage le 2 juin en présence des 
artistes. 
- 6 juin 2007 à 15h00 : Conte – Rasoalavavolo (la belle aux longs cheveux) – (tout public - entrée libre) 
- 21 juin 2007 à 14h30 : Atelier – fabrication d’un bâton de pluie (à partir de 7 ans – sur inscription – 1 € 50) 
 
16 – PROGRAMME ESPACE CULTUREL 
- 29 mai 2007 à 20h30 : Eliades Ochoa : Musique cubaine (tout public) 
 

 
 
 

Le Maire 
H. BRONNER 


