
 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION 

JUILLET – AOUT  2018 
 

TRAVAUX :  

Poursuite des  travaux de renforcement du réseau d’assainissement :   
- la rue du Ruisseau sera fermée à la circulation jour et nuit depuis la rue Albert Schweitzer 
jusqu’au n°11 de la rue du Ruisseau  du 2 au 29 juillet  inclus. Commerce accessible par la 
rue du Général de Gaulle ou la rue des Cygnes. 

- la rue Albert Schweitzer sera fermée à la circulation jour et nuit depuis la rue du Canal jusqu’à 
la rue du Ruisseau du 2 juillet au vendredi 17 août inclus. 
Le bas de la rue Albert Schweitzer restera accessible. 
 

TRAVAUX ASSAINISSEMENT VENDENHEIM : 
Pour rappel, une partie de la rue du Général de Gaulle à Vendenheim est fermée à la circulation 
jusqu’au 31 août 2018, des déviations sont  mises en place par la rue Lignée et la rue Jeanne 
d’Arc.  
 
FERMETURE DE DECHETERIE : 
Fermeture de la déchèterie de Koenigshoffen du 13 août au 15 novembre 2018. 

 
DECHETERIE PLACE DE L’ECOLE  : 

  - Déchèterie mobile  le lundi 30 juillet  et lundi 27 août sur la place de l’école de 11H à 19H. 
  - Déchèterie  spéciale  végétaux  samedi 7 juillet de 10H à 17H et vendredi 3 août de 14H  à 

19H. 
  
SERVICES DU CIAS : 

- Resto-bus : mardi 3 juillet  et  lundi 23 juillet - repas à la maison de  retraite de Vendenheim.  

- Courses du CIAS : les jeudis 5,12,19 26 juillet et  jeudis 2,9,16,23,30 août – minibus 
vers le supermarché. 

- Excursion gourmande au pays de Saverne le mardi 25 septembre 2018. Visite de 3 sites 
(chocolaterie, chèvrerie, brasserie) et pause déjeuner. Inscription au CIAS. 

- BricoBus proposé aux séniors de plus de 60 ans. Chaque premier vendredi du mois de 9h à 
12h, à partir du 7 septembre. Deux bénévoles viendront chez vous pour un service de 
bricolage : simple et occasionnel, ne nécessitant aucun savoir professionnel particulier, 
réalisable en 1h maximum.  

- Atelier Yoga des Yeux Les jeudis 13, 20 et 27 septembre 2018 de 14h30 à 15h30. Au centre 
culturel de Mundolsheim. 

Pour tout renseignement CIAS :  03 88 64 78 04 ou secretariat@cias-vendenheim.fr 
 
RAM : 
Le planning des services du RAM changera à compter de la rentrée de septembre. 
Les permanences auront lieu : 
- A Eckwersheim en Mairie, le lundi de 8h30 à 10h30 
- A Lampertheim à la salle des Tilleuls, le jeudi de 14h à 16h 
- A Mundolsheim à la Maison de la Famille, le jeudi de 8h30 à 10h30 
- A Vendenheim au CIAS, le mardi de 13h30 à 18h30 
- Les ateliers d’éveil seront proposés, en alternance sur les quatre communes, le mardi et le 
vendredi matin de 9h à 11h. Le Prog’RAM détaillé des ateliers du mois est disponible sur simple 
demande par mail : ram@cias-vendenheim.fr 
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AGENDA 
 
SECTION COURSE A PIED FEMININE VCE : 
Les inscriptions pour la section Course à Pied du Vélo Club sont ouvertes pour la saison 
2018/2019. Nombre de places limité. Contact : capeckwer@gmail.com  
ou   06 73 00 37 77.  
 
JOURNEE DE PECHE : 

Le dimanche 1er juillet à l’étang d’Eckwersheim, journée organisée par l’association Les Amis 
de la Pêche, à partir de 10H. Restauration sur place. Ouverture des étangs tous les dimanches 
à 13H,  jusqu’au 14 octobre 2018 inclus. 
 

CLUB HIPPIQUE ECKWERSHEIM : 

- Vacances à cheval ou à poney : de nombreux stages ou animations sont proposés tout l’été 
à la SHU : initiation pony-games / horse-ball / baby-poney / voltige / balades / parcours 
d’orientation / équifun / dressage / transition poney–cheval / matinées parents – enfants / 
gymkhana / stage de cross / stage multi-activités / dressage / jeux / stage de soins / 
préparations concours / préparation galops. 

- Semaine à cheval au Champ du Feu du 9 au 13 juillet  dès le Galop 4. 

Inscriptions  à l’accueil du club. Renseignements : club-hippique-eckwersheim.com 

 

BIBLIOTHEQUE : 

Les enfants de 3 à 12 ans sont invités à oublier, l’espace d’une heure et demi, consoles & 
tablettes pour venir affronter dans une ambiance sympathique de vrais adversaires au cours 
de parties de jeux de société traditionnels les mercredis 11 et 18 juillet de 14h30 à 16h. 
Animation gratuite et sans inscription. Les enfants en dessous de 6 ans doivent venir 
accompagnés d'un adulte. 

Inscriptions /renseignements: bibliotheque_eckwersheim@orange.fr ou 03 88 69 32 12 
 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX : 
Les Jeunes Sapeurs Pompiers d’Eckwersheim et la municipalité proposent une retraite aux 
flambeaux le vendredi 13 juillet au soir pour les enfants du village et leurs parents 
accompagnateurs. Départ à 21H45 devant la mairie. Lanternes et torches seront distribuées 
et une collation sera offerte au bout du parcours.  
 
HOMMAGE AUX MORTS POUR  LA FRANCE : 
Dépôt de gerbe sans cérémonie le 14 juillet à 11H au Monument aux Morts par les membres 
du Conseil Municipal.  

 
DON DU SANG : 
Venez donner votre sang le lundi 20 août de 17H à 20H  à l’Espace Culturel de Vendenheim. 

 
SHU : 
Portes ouvertes et concours de saut d’obstacles au Centre équestre du 7 au 9 septembre.  
 
MARCHE POPULAIRE : 
Traditionnelle randonnée pédestre dans la commune le dimanche 9 septembre de  7H à 14H 
au départ de la salle socioculturelle. Les profits sont reversés au VCE et à l’USE grâce à 
l’action  de l’Association des Supporters Sportifs d’Eckwersheim.  Restauration sur place.  
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