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1 – PASSEPORTS – C.N.I. 
Les délais actuels de délivrance des dossiers, tant CNI que passeports sont actuellement d’environ 8 semaines. 
 
Par ailleurs, les informations relatives aux pièces à fournir sont disponibles sur le site Internet de la Préfecture du 
Bas-Rhin : http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr (dans la rubrique « pratique » > vos démarches >passeports et visas – 
cartes nationales d’identité) 
Enfin, le site « conseils aux voyageurs » (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 909/index.html) 
permet aux usagers de connaître les titres qu’il convient de posséder afin d’entrer dans les pays étrangers. 
 
2 - JEUX INNOCENTS OU INCIVILITES NOCTURNES ? 
Plusieurs habitants de Vendenheim se sont plaints de coups de sonnette à leur domicile, surtout la nuit. Pour les 
auteurs de ces « blagues », ce qui n’est au départ qu’un jeu, peut se voir qualifier d’incivilité ou de trouble du 
voisinage. C’est donc bien une infraction dont l’auteur peut tomber sous le coup de la loi et peut être sanctionné (de 
même qu’un « complice » qui ferait le guet cinquante mètres plus loin par exemple). 
 
L’article R. 1334-31 du Code de la Santé publique stipule que : « Aucun bruit particulier ne doit […] porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé ». Tout bruit de voisinage 
peut donc être sanctionné, en vertu de l’article R. 1337-7 du même code par la « peine d'amende prévue pour les 
contraventions de la troisième classe ». C’est-à-dire une condamnation pécuniaire jusqu'à 450,- €. 
 
Les faits peuvent être aggravés par l’intensité (par ex : un coup de sonnette retentissant dans une maison où tous 
les occupants sont endormis…), la durée (par ex : un appui prolongé sur la sonnette…) ou la répétition du bruit (par 
ex : plusieurs coups à la suite…). L’article R. 623-2 du code pénal élargit la portée de ces bruits à ceux qui 
surviendraient la nuit. C’est la notion de tapage nocturne qui peut, elle aussi, être perçue comme une situation 
aggravante. 
 
3 - HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Durant les mois de juillet et août 2007, 

les permanences du jeudi soir de 17 h 30 à 19 h 00 n'auront pas lieu. 

Elles reprendront le jeudi 6 septembre 2007 
 
4 - A L’OCCASION DU 14 JUILLET 2007 

Les bureaux de la mairie seront fermés : 

Le vendredi 13 juillet 2007 à 12 h 00 

 
5 – AIDE A DOMICILE 
La société ADOM cherche des personnes disponibles (y compris retraités) intéressées par un emploi (15/20 heures 
par mois) de jardinage ou petit bricolage. Pour les contacter : 03.88.60.66.30 
 
6 – 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 6 et 20 juillet 2007. 
 
7 – 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. 
 
8 – ASSISTANTES MATERNELLES 
Pour simplifier la vie de nombreux parents, un site internet a été créé répertoriant les assistantes maternelles: 

www.info-asmat.fr 
En quelques clics, se site permettra de trouver la liste des assistantes maternelles. Ainsi, en sélectionnant leur 
commune de résidence, mais aussi toutes celles qu’ils traversent pour se rendre sur leurs lieux de travail, ils 
obtiennent instantanément la liste des assistantes maternelles situées sur le trajet. 
 
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. 
 
 



 
10 – COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

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

Lundi  23  juillet  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 mercredi 22 août 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 : 

Mercredi  11  juillet  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. 

 
11 – APPEL DE PREPARATION A LA DEFENSE 

Dès 16 ans, faîtes-vous recenser 

Les jeunes gens nés entre le 1er juillet et le 30 septembre 1991 (16 ans révolus) sont priés de se faire inscrire pour 
le recensement militaire (obligatoire) à la Mairie avant le 30 septembre 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….) 
 
12 – NOS AMIS LES CHIENS 
Nos amis les chiens doivent être tenus en laisse lors des promenades. Dans la campagne ou en forêt, leurs 
divagations dérangent la reproduction de la faune. 
Il est par ailleurs, rappelé une fois de plus, qu’il est strictement interdit de laisser les chiens faire leurs 
besoins sur les pelouses ou autres aires publiques. Un arrêté municipal sanctionne sévèrement les 
propriétaires qui seraient pris sur le fait sans aucune espèce de mansuétude possible. Des kits de 
ramassage adaptés sont disponibles en mairie. Ramasser, ce n’est pas s’abaisser ! 
Merci à tous de faire preuve de ce minimum de civilité. 
 
13 – MATCH EXHIBITION DU RACING DE STRASBOURG A VENDENHEIM 
Dans le cadre des festivités du 80ème anniversaire du F.C.Vendenheim, un match exhibition de l’équipe 
professionnelle du Racing aura lieu au stade du Waldeck le dimanche 15 juillet 2007 à 18h00. Tous les Fédinois 
sont invités à se rendre au Waldeck pour encourager l’équipe qui prépare son retour au sein de l’élite nationale. 
Merci à tous les Fédinois d’avoir une démarche environnementale à cette occasion en se rendant au Waldeck 
à pied ou en bicyclette, afin de ne pas accroître les probables difficultés de circulation qu’entraînera cette 
rencontre aux abords du stade.  
 
14 – VIVRE A VENDENHEIM 
Le prochain numéro du magazine trimestriel « Vivre à Vendenheim » ne paraîtra que fin août 2007 au lieu de mi-
juillet comme les années précédentes. Compte tenu des règles régissant la communication dans les périodes qui 
précédent les élections municipales, il s’agira du dernier numéro avant les élections de mars 2008. 
 
 

BONNES VACANCES A TOUS 
 
 
 
 

 
Le Maire 

H. BRONNER 


