
L’Arrêté municipAL n° 66/2007 du 19.10.2007
portant règlementation de la lutte contre la prolifération des pigeons est affiché en mairie.
En application de l’article 3 : il est interdit de jeter ou déposer des graines ou toute autre nourriture 
en tous lieux publics pour y attirer les pigeons des villes. Cette interdiction est applicable aux voies 
privées, cours, toitures ou autres parties d’immeubles.

cérémonie du 11 novembre 2007
Rendez-vous à 9h30 devant le Monument aux Morts (côté Mairie – rue Jean Holweg). La cérémonie sera 
suivie d’un Vin d’Honneur offert par la Municipalité à l’Espace Culturel. L’ Association de Sauvegarde du 
Patrimoine Historique Militaire exposera du matériel militaire sur le parking Mairie – Espace Culturel.

objets encombrAnts

Cette collecte (volume limité à 2m3/famille) se fera uniquement le matin à partir de 6 heures :
Secteur A :  le  12  novembre  2007  Secteur B :  le  13  novembre  2007

bAnque ALimentAire

La Commune de Vendenheim s’associe à la collecte nationale les 23 et 24 novembre 2007. 
Les denrées pourront être déposées à la Mairie le :
- vendredi 23 novembre 2007 de 8h à 12h et de 14h à 19h
- samedi 24 novembre 2007 de 9h à 12h

consuLtAtions juridiques

Les consultations juridiques ont lieu de 14h à 15h, le 1er et le 3ème vendredi du mois. 
Les prochaines se tiendront le 16 novembre 2007 et le 7 décembre 2007.

coLLecte séLective des déchets

 Déchetterie Mobile
La déchetterie mobile, réservée uniquement aux particuliers, est ouverte à côté du Stade Waldeck à 
Vendenheim, mercredi 21 novembre 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 22 décembre 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)

 Déchetterie mobile végétaux
La déchetterie mobile des végétaux est ouverte à côté du Stade Waldeck à Vendenheim, le vendredi 9 
novembre 2007 de 14h à 19h.
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.

 Déchetterie  verte communale
La déchetterie communale est ouverte les samedis de 13 h à 17 h, à côté du Stade Waldeck.

Flash d’informations fédinoises 
Novembre 2007



strAsbourg horizons rhénAns 2013
Soutenez la candidature de Strasbourg Capitale Européenne de la Culture pour l’année 2013. 
Des bulletins de soutien sont à remplir en Mairie ou directement sur le site www.strasbourg-2013.eu

mArché de noëL

Comme chaque année, le marché de Noël aura lieu le 1er décembre 2007 sur le parking devant la Mairie.

concert soLidArité

Le temps de l’avent est proche, place à la générosité !
Parmi nous, Sophie, petite Fédinoise, est atteinte du «Sarcome d’Ewing». 
Pour lui venir en aide, nous vous invitons à un concert exceptionnel, animé par le groupe Family Affair

    Vendredi 21 décembre 2007 à 21h00 
    à l’Espace Culturel de Vendenheim

Venez vous divertir sur des sons Pop, Folk, Blues, Country, Celtic... et partager un moment de convivialité ! 
Entrée libre, plateau, tous les dons seront reversés à la famille de Sophie.
Nous vous attendons tous très nombreux !!!
Pour toute information complémentaire, veuillez contactez : 
Les amis de Sophie - Madeleine HAREAU au 06.65.13.97.90

AppeL de prépArAtion à LA défense

Dès 16 ans, faîtes-vous recenser !
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1991 (16 ans révolus) sont priés de se faire 
inscrire pour le recensement militaire (obligatoire) à la Mairie avant le 31 décembre 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...)

médAiLLes de LA fAmiLLe frAnçAise

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 14 décembre 2007. Munissez-vous :
- du livret de famille et de la carte nationale d’identité,
- d’une attestation de scolarité des enfants d’âge scolaire.

nouveAux fédinois

Pensez à vous faire inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2007.

Livre « vendenheim, mémoire 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.

          Le Maire
           H. BRONNER


