
IncIvIlItés

Comme chaque année, la nuit du 31 octobre au 1er novembre a vu se commettre bon nombre d’incivilités toutes aussi 
regrettables les unes que les autres. Même si le phénomène Halloween est en perte de vitesse auprès des plus jeunes, cette fête 
sert aujourd’hui de prétexte à des casseurs nocturnes qui troublent tous les ans la tranquillité de notre village.
Au final, ce sont des jets d’œufs sur les façades, des abris bus vandalisés, des vitres de cabines téléphoniques brisées... Et la 
mobilisation de nos trois policiers municipaux et de la brigade de Gendarmerie de Brumath.

les mInI-motos et le bruIt

Les mini-motos ou « pocket-bikes » circulent de plus en plus souvent sur les trottoirs ou dans les rues de Vendenheim. Rappelons 
que leur utilisation est strictement interdite sur la voie publique  (rues, routes, places, impasses, chemins agricoles ou forestiers, 
parkings...), et à plus forte raison sur les trottoirs, sous peine amende dont le montant peut aller jusqu’à 1500€.
A cela, s’ajoute souvent l’émission de bruits excessifs ou gênants, qui peut être sanctionnée par une contravention de la 3ème 
classe pouvant atteindre 450€.

consultatIons jurIdIques

Les consultations juridiques ont lieu de 14h à 15h, le 1er et le 3ème vendredi du mois. 
Les prochaines se tiendront les 7 et 21 décembre 2007.

objets encombrants

Cette collecte (volume limité à 2m3 /famille) se fera uniquement le matin à partir de 6 heures :
Secteur A : 07 janvier 2008    Secteur B : 8 janvier 2008

collecte sélectIve des déchets

 Déchetterie Mobile
La déchetterie mobile, réservée aux particuliers, est ouverte à côté du Stade Waldeck à Vendenheim, samedi le 22 décembre 
2007 de 9h à 17h.
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 21 janvier 2008.
Vendenheim est rattachée  à la déchetterie fixe de la Wantzenau, rue Georges Cuvier - Z.A. 
(Horaires d’ouverture : Les lundis, mercredis et samedis de 8h à 19h - Fermeture les jours fériés: 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 
25 et 26 décembre)
 Déchetterie  verte communale
La déchetterie communale sera fermée du 22 décembre au  5 janvier inclus. Elle sera ouverte les samedis de 13 h à 17 h, à côté 
du Stade Waldeck, à compter du 12 janvier 2008.

ramonage

Le ramoneur est dans notre commune du 17 au 24 décembre 2007. Vous pouvez prendre rendez-vous au 03 88 91 66 72 
(Ramonage Alsace-Nord Kauffenstein  - rue de la pépinière 67700 SAVERNE)

conte de noël

Dans un décor de tableaux réalisés par les artistes peintres de l’association  Hêtre,  4 conteurs, 16 chanteurs et 2 musiciens vous 
feront découvrir 4 légendes et chants de Noël. Partagez avec eux ce moment de paix et d’émerveillement.
Un goûter de Noël avec vin chaud, jus d’orange et bredele sera offert à l’issue du spectacle.
Dimanche 23 décembre 2007 à 15h • Salle Gaston Goetz • Tout public • Entrée libre

les rendez-vous cInéma à vendenheIm

- mardi 11 décembre 2007 à 20h30 : 99 F (avec Jean Dujardin)
- mercredi 12 décembre 2007 à 15h : Les rois de la glisse
- mardi 15 janvier 2008 à 20h30 : American Gangster (réalisé par Ridley Scott; avec Denzel Washington, Russel Crowe)
- mercredi 16 janvier 2008 à 15h : Il était une fois (par Walt Disney)
Adultes : 4€ • Jeune  (moins de 16 ans) : 3€ • Renseignements au 03 88 59 45 50

Flash d’informations fédinoises 
Décembre 2007



PréventIon du surendettement «re-bondIr»
Une permanence d’information , de conseil et d’orientation des personnes touchées par les questions d’endettement, est assurée 
tous les 4èmes jeudis du mois de 16h à 18h au centre socio-culturel Horizon - 14 rue Jean Holweg à Vendenheim.

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

concert solIdarIté

N’oubliez pas ! Concert exceptionnel animé par le groupe Family Affair le :
    Vendredi 21 décembre 2007 à 20h30 
    à l’Espace Culturel de Vendenheim
tVous êtes tous invités à vous divertir sur des sons Pop, Folk, Blues, Country, Celtic, ... et partager un moment de convivialité !
Entrée libre, tous les dons seront intégralement reversés à Sophie TRINGALE, petite fédinoise de 12 ans, atteinte d’un cancer 
des os, le «sarcome d’Ewing».  Nous vous attendons tous très nombreux !!!
Vous n’êtes pas disponible ? Faites parvenir vos dons à l’APEV,  8, rue des bateliers à Vendenheim
Contact : Les Amis de Sophie - Madeleine HAREAU - 06 65 13 97 90

eclectIc’art - 4ème édItIon

Samedi 24 et dimanche 25 mai 2008, Vendenheim dévoile le talent de ses habitants !!
Aquarelle, peinture, sculpture, photographie, mosaïque, bijoux, couture, point de croix, calligraphie, broderie, musique, danse, 
cuisine...
Tous les Fédinois sont invités à partager leurs pratiques artistiques et culturelles lors de cette manifestation. Toutes les disciplines 
sont les bienvenues. Inscrivez-vous !
Les bulletins d’inscription sont disponibles à la mairie et à l’Espace Culturel de Vendenheim. Renseignements : 03 88 69 54 37

horaIres d’ouvertures de la maIrIe durant les fêtes

Les bureaux de la mairie seront ouverts les 24 et 31 décembre 2007 de 8h à 12h et de 14h à 16h.

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 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  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 et d’une attestation de scolarité des enfants d’âge scolaire.

electIons munIcIPales et cantonales

Les dates des élections municipales et cantonales 2008 ont été fixées. Elles auront lieu simultanément les dimanches 9 mars 
et le 16 mars 2008 pour le 2ème tour.
Nouveaux Fédinois : pensez à vous faire inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2007 jusqu’à 16h en mairie.

voeux du maIre 2008
La traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire se déroulera le jeudi 10 janvier 2008 à 20h à l’Espace Culturel. Lors de cette 
soirée, un certain nombre de Fédinois méritants seront également honorés.

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


