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PETARDS ET FEUX D’ARTIFICE 

Chaque année de nombreux accidents sont à déplorer suite à une mauvaise utilisation de 
pétards ou de feux d’artifice. Il convient de prendre des précautions lors de l’utilisation de ces 
explosifs : ne pas manipuler de pétards ne répondant pas aux normes NF ou CF  / faire 
exploser les pétards le plus loin possible d’une habitation, de personnes ou de biens / ne jamais 
garder en main un pétard allumé / ne jamais rallumer un pétard qui n’a pas explosé /  ne pas 
introduire dans le Bas-Rhin des pétards achetés à l’étranger. 

 

ORDURES MENAGERES 

En raison des fêtes de fin d’année, la collecte des ordures ménagères aura lieu le mardi 
2 janvier au matin (en remplacement du lundi  1er janvier 2018  jour férié).  
 
 
MISE EN CIRCULATION PROLONGEMENT RUE DES ORMES 

Le prolongement de la rue  des Ormes entre la rue de la Petite Montée et la rue de l’Ecluse  a  
été  aménagé. La rue est à présent ouverte à la circulation, en sens unique en venant de la rue 
de l’Ecluse. La circulation est partagée entre voitures, piétons et cyclistes et limitée à 20 km/h. 

 

SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : mardi 9 janvier et lundi 29 janvier - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis  4, 11, 18 et 25 janvier - minibus vers le supermarché. 
- Atelier de trois séances d’initiation au chant pour les seniors les 11, 18 et 25 janvier de 14H à 
15H30 salle 1 au Fédi-Centre de Vendenheim en partenariat avec l’Union Chorale de 
Vendenheim. Sur inscription.  

- Conférence Naturopathie et Nutrition le 1er février de 15H à 17H salle des fêtes de 
Lampertheim sur les bases théoriques de l’alimentation. 

- Ateliers Naturopathie et Nutrition (la théorie et la pratique) les jeudis 8, 15 et 22 février de 15H 
à 17H à la  salle des fêtes de Lampertheim (participation 8€ par atelier.) Sur inscription. 

- Atelier Mémoire de douze séances en partenariat avec la CARSAT. Premier atelier vendredi 
19 janvier à 9H – Mairie  Salle du Conseil à Mundolsheim puis tous les vendredis du 19 janvier 
au 20 avril de 9H à 11H – participation pour l’ensemble du cycle : 20€.  
Renseignements : 03 89 20 79 43 ou atoutagealsace@gmail.com 

 Pour tout renseignement CIAS contacter le 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 

RECYCLAGE SAPINS DE NOEL 

Après les fêtes, vous pouvez déposer vos sapins  aux horaires d’ouverture chez Recycl’Bois  et 
Services 17 chemin du Canal à Eckwersheim. 
 
CONCOURS DECORATIONS ET ILLUMINATIONS DE NOEL 
Le Conseil Municipal des Jeunes remettra les prix du concours à l’occasion des vœux du Maire 
le 21 janvier 2017. 
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AGENDA 
 
PAROISSE PROTESTANTE 

Concert des enfants des ateliers de Gospel le 6 janvier à 18H à l’église protestante de Hoerdt 
avec la participation des enfants des cours de religion d’Eckwersheim. 
  

BIBLIOTHEQUE 

- Petites histoires d’ici et d’ailleurs : les  jeudis 11 et 25 janvier  de 16H à 17H après l’école, des 
histoires d’ici et d’ailleurs, pour les enfants de 3 à 11 ans. 

- Jeux de société le jeudi 18 janvier de 16H à 17H. 
- Atelier d’éveil à la lecture pour les 0-3 ans le vendredi 26 janvier à 9H à la mairie 
- Café lecture « Romans historiques » le samedi 27 janvier à 15H. 
Inscriptions et renseignements : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr 
 

CYCLO CROSS 

Le Vélo Club d’Eckwersheim organise son Cyclo-cross annuel le dimanche 7 janvier au Centre 
Equestre. 
 

CENTRE EQUESTRE 

Concours de Saut d’Obstacles le 14 janvier à la SHU.  
 

EXPOSITION AVICOLE 

La Société d’Aviculture de Vendenheim et Environs propose une exposition avicole à la salle 
socioculturelle le samedi 13 janvier  à partir de 14H  et  le dimanche 14 janvier. 
 

COURS DE TAILLE 

Les Arboriculteurs prévoient  un cours de taille le samedi 20 janvier à 13H30 rue d’Olwisheim à  
Mittelschaeffolsheim  et le samedi 3 février à 13H30 à Olwisheim chez Hubert. 
 

VŒUX DU MAIRE 

Les  vœux de la Municipalité seront présentés à la population le dimanche 21 janvier 2018 à 
17H à la salle socioculturelle. Le verre de l’amitié sera offert ensuite.  
 

SOIREE ANNEES 80 

L’USE prépare une soirée de fête sur le thème des années 80 le samedi 27 janvier à partir de 
19H à la salle socioculturelle. Formule à 10€ (entrée soirée + une boisson) ou formule à 
20€ (entrée soirée + repas). 
Réservations : 06 79 52 28 85 ou 06 71 39 32 59 ou eckwersheim.us@lafafoot.fr 
 

POT AU FEU DE L’USE 

Le Pot au Feu traditionnel de l’Union Sportive d’Eckwersheim est organisé le dimanche  
28 janvier à la salle socioculturelle à partir de 11H30.  Animation par DJ Christian. Tarif : 20€   
(10€ pour les enfants de 7 à 14 ans).   Réservations auprès de Julien Oswalt 06 79 52 28 85 
(julienoswalt@aol.com) / Fabrice Pfrimmer  06 71 39 32 59 / Alexandre Schmitt 06 07 60 61 20. 
 

THEATRE ALSACIEN  

Le Comité des Fêtes et Elsaesser Theater Eckelse présentent une soirée de théâtre alsacien 
« Ferie in Spanie » le samedi 3 février à la salle socioculturelle à 19H. Restauration sur place à 
partir de 18H. 
Entrée 9€ - réservation à la  mairie : 03 88 69 41 60  mail : mairie-eckwersheim@wanadoo.fr   

 

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent   

un joyeux réveillon de la St-Sylvestre 
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