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ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 
Le second tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche 7 mai, le bureau de vote à la 
mairie sera ouvert de 8H à 19H.  ATTENTION : N’oubliez pas de vous munir d’un  document d’identité 
avec photo, c’est obligatoire.  
 
CAMPAGNE DE LA CROIX ROUGE : 
La Croix Rouge mènera une campagne de sensibilisation entre le 1er mai et le 27 mai 2017. Durant 
trois jours sur cette période,  les équipes de la Croix Rouge seront présentes à Eckwersheim pour 
faire connaître au grand  public ses missions, ses besoins et les défis qu’il reste à relever. Les agents 
seront clairement identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Aucune 
quête en espèces ou chèque ne sera menée ni aucun tract distribué sur la voie publique. L’association 
pourra intervenir entre 10H et 20H du lundi au vendredi et entre 10H et 18H le samedi.  
 
BENNES DE TRI : 
Les bennes d’apport volontaire n’ont pas vocation à devenir des dépotoirs, malgré tout, divers objets 
sont entassés devant ces bennes régulièrement. Pensez à déposer en déchèteries les objets  
encombrants et les déchets en carton, en plastique ou en verre qui ne sont pas calibrés pour les 
bennes de tri.  
 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 
En raison des jours fériés du mois de mai la collecte des ordures est  déplacée au mardi 2 mai et au 
mardi 9 mai au matin  (en remplacement du lundi 1er mai et du lundi 8 mai). 
 
DECHETERIES  : 
Déchèterie  verte vendredi 12 mai de 14H à 19H place de l’école. 
Déchèterie mobile lundi 29 mai  de 11H à 19H place de l’école.  
 
INFORMATIONS CONTOURNEMENT OUEST DE STRASBOURG  : 
Les cadres des sociétés ARCOS et SOCOS en charge de la mise en place du Contournement Ouest 
de Strasbourg seront présents à la mairie le mardi 2 mai de 17H à 19H et le  vendredi 5 mai de 10H à 
12H pour proposer aux habitants d’Eckwersheim et aux riverains toutes les informations concrètes sur  
la réalisation du projet.  
 
CIAS :  
- Café philo au Fédi-centre de Vendenheim : lundi  15 mai  de 14H à 16H sur inscription, avec Mme 

Célia Colmerauer. Tarif 7€, café offert aux  participants.  
- Resto-bus  mardi  9 mai : repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS :   jeudis 4, 11, 18 mai : minibus vers le supermarché. 
- Ateliers de cuisine animés par une diététicienne  tous les vendredis du mois de mai de 9H30 à 

11H30 salle des Tilleuls à Lampertheim. Réservé aux seniors. 10€ la séance  sur inscription - places 
limitées – partenariat avec l’association  Siel Bleu.  

Pour tous renseignements CIAS  contacter le  03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 
CLOCHES DE L’EGLISE : 
Les cloches de l’église sonneront deux fois le 13 mai au matin et une fois le 13 mai dans l’après-midi 
en raison du tournage d’un mariage et d’un enterrement fictifs par la société AMIFILM. 
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AGENDA  
 
PAROISSE CATHOLIQUE : 
Pèlerinage du 1er mai à Notre Dame de Hohatzenheim à pied, à vélo ou en voiture. Départ pour les 
marcheurs à 8H à Eckwersheim devant la mairie.  Messe de pèlerinage à 11H30 à Hohatzenheim. 
Possibilité de restauration sur place ou repas tiré du sac.  
 

BIBLIOTHEQUE : 
- Café lecture samedi 6 mai à 15H sur le thème « Histoires de famille » : présentation d’un récit, d’une 

biographie, d’une fiction sur la famille autour d’un café gourmand  à la bibliothèque dans une 
ambiance conviviale. Sans inscription. 

- Animation pour les enfants de 0 à 3 ans « Des histoires pour les petites oreilles » mercredi 10 mai à 
la mairie à partir de 9H (en partenariat avec le RAM). 

- Conte musical « Jack et la sorcière de mer » à partir de 4 ans le mercredi 10 mai à 15H à la 
bibliothèque. Spectacle gratuit offert par le réseau Pass’relle. 

- Animation « veillées en famille au temps de nos grands-parents » le vendredi 26 mai au restaurant 
l’Osthof : en partenariat avec le cours de littérature et culture alsaciennes de l’Université Populaire de 
Brumath. Découverte du charme des veillées d’antan de 18H à 19H: présentation et discussion  à 
partir de 19H : repas de tartes flambées (à la charge des participants). Animation tout public, limitée 
à 20 participants, repas facultatif. Inscriptions jusqu’au samedi 20 mai à la bibliothèque)  

Informations et inscriptions : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr 
 

HOMMAGE AUX MORTS : 
Dépôt de gerbe par le Conseil Municipal le 8 mai à 11H sans cérémonie.  
 

VCE : 
Concours complet pour les jeunes de l‘école de cyclisme le lundi 8 mai à partir de 14H. Restauration 
sur place.  
 

TAEKWONDO : 
Portes ouvertes le 8 mai  de  10H à 16H à la salle socioculturelle. Petite restauration sur place.  
 

ANIMATION RAM : 
Le  Relais  d’Assistants Maternels et la Bibliothèque d’Eckwersheim proposent un temps d’animation 
autour de la lecture  pour enfants de 0 à 3 ans le mercredi 10 mai à 9H et le vendredi 9 juin à 10H  à la 
bibliothèque d’Eckwersheim. Animation ouverte à tous. 
  
CONCOURS AU CENTRE EQUESTRE  
- Concours de saut d’obstacle du vendredi 19 mai au dimanche 21 et le jeudi 25 mai. 
- Concours Equifun / Pony-games / Horse-Ball dimanche 28 mai. 
 

PAROISSE PROTESTANTE  : 
- Les monitrices de l’Ecole du dimanche  attendent les enfants le 14 mai de 10H15 à 11H15. 
- Fête paroissiale le 25 mai 2017, jour de l’ascension. Repas préparé par le pasteur (Osso Bucco de 

dinde).  Vous pourrez déposer vos lots pour la tombola le 13 mai à l’église.  
 

CIRQUE : 
Spectacle de cirque par la compagnie Apollo Variety  le samedi 20 mai à 17H  et  le dimanche 21 mai  
à 16H place de l’école. 
 

VENTE DE ROSES : 
L’Association des Enfants du Monde propose une vente de roses le samedi 27 mai de 9H à 12H place 
de l’église. Les bénéfices permettront de financer des actions en faveur des enfants pauvres. 
 

USE : 
Tournoi Eurosporting le samedi 3 juin au stade de foot. 
 

SHR : 
La fête de la Pentecôte sera organisée le dimanche 4 juin au boulodrome. Des courses de chevaux et 
poneys au centre hippique agrémenteront cette journée. Plus d’informations à venir … 
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