COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
JUILLET – AOUT 2016
Travaux sur ouvrages d’art rue Neuve et rue du Moulin :
Des travaux sur les ponts de la rue Neuve et de la rue du Moulin vont démarrer début août.
Ces ponts seront remplacés et redimensionnés pour une meilleure régulation du débit du
cours d'eau. Ces travaux sont nécessaires pour une meilleure gestion des effets climatiques
(orage et pluie diluvienne) et une meilleure protection des habitations et de la population, en
aval du nouveau barrage. Ces deux ouvrages seront coupés à la circulation et une déviation
sera mise en place. Les travaux devraient durer entre 2 et 3 mois, selon la météo et l’avancée
du chantier.
Ordures ménagères :
En raison du jour férié la collecte du lundi 15 août est déplacée au mardi 16 août au matin.
Déchèteries :
- Déchèterie mobile place de l’école :
Samedi 2 juillet de 9H à 17H
Lundi 1er août de 11H à 19H
- Déchèterie spéciale végétaux :
Samedi 16 juillet de 10H à 17H
Mercredi 17 août de 14H à 19H
Dépose des déchets – RAPPEL –
Des dépôts sauvages devant les bennes de tri de déchets sont encore constatés : pneus,
gravats, mobilier, lampes, bidons ayant contenu des substances dangereuses, mais aussi
des journaux, du carton, du plastique qui ne rentrent pas dans la benne.
Ces déchets ne sont pas ramassés par le service dédié. Ils doivent être déposés en
déchèterie. Ceci représente une difficulté supplémentaire et une perte de temps pour le
personnel communal ainsi qu’un manque de respect des habitants et de notre cadre de vie.
Il est fait appel au civisme de chacun, pour créer une vie collective saine, respectueuse
d’autrui et de l’environnement.
Coordonnées Périscolaire :
Tel fixe : 03.69.73.86.02
Mail : arcenciel@ecole-eckwersheim.fr
N° portable : 07.86.80.27.26
Nouveaux horaires trésorerie Brumath :
À compter du 4 juillet 2016, le Centre des Finances publiques de BRUMATH sera ouvert
comme suit : Lundi, Mardi et Jeudi de 8H30 à12H et de 13H30 à 16H. Mercredi et Vendredi
de 8H30 à 12H. Fermeture mercredi après-midi et vendredi après-midi.
Bibliothèque :
Fermeture du 4 juillet au 4 septembre pour travaux de réfection. N’hésitez pas à venir samedi
2 juillet, dernier jour d’ouverture, pour faire le plein de livres pour l’été.

Appel aux logements vacants :
L’Eurométropole de Strasbourg a mis en place différents outils pour aider à lutter contre les
logements vacants : des plaquettes d’information, une page internet (www.strasbourg.eu )
et un numéro de téléphone unique : 03 68 98 51 68 (mardi, mercredi et jeudi de 9H30-11H30
et 14H-16H).
Ce numéro permet aux propriétaires qui le souhaitent de joindre la collectivité pour bénéficier
d’un accompagnement complet dans le but de remettre en location un logement vacant.
Ramoneur :
Le ramoneur sera de passage dans la commune à partir du 1er juillet. Vous pouvez contacter
le numéro suivant pour une prise de RDV : 03 88 91 66 72.
Collecte de vélos :
Mr Jacques Cavalier organise une collecte de vélos qui seront envoyés au Burkina Faso via
l’association « Un vélo pour le Faso ». Vous pouvez déposer votre vélo à son domicile ou le
contacter afin qu’il vienne le récupérer jusqu’au 3 septembre : 06 71 63 46 16 - 15 rue de
Hoerdt à Eckwersheim.
Paroisse Catholique : inscriptions 2016/2017 :
Les inscriptions aux différents sacrements, Premier Pardon, Première Communion et
Confirmation avec profession de foi en fin de première année, sont lancées.
Les personnes intéressées, ou celles qui souhaitent simplement un complément
d'information, peuvent prendre (rapidement) contact avec Mme Sylvie SCHOTT, coopératrice
de la Pastorale des enfants et des jeunes, 06 32 41 05 26, schott.sylvie@hotmail.fr

AGENDA
Marché animé :
Samedi 2 juillet dès 8H, marché estival place de l’église. Présence du magasin Le Jardin des
Quatre Saisons, de la boucherie Specht, des bénévoles de la bibliothèque, de l’association
« Lutte contre le Cancer » et de l’Atelier Créatif qui proposera une animation « Bricolage
Recyclage » pour enfants et adultes.
Concours de pêche :
Concours de pêche annuel organisé par Les Amis de la Pêche d’Eckwersheim.
Dimanche 3 juillet 2016 à partir de 10H à l’étang.
Marche aux flambeaux :
Le mercredi 13 juillet au soir, la municipalité organise une retraite aux flambeaux en
collaboration avec les Jeunes Sapeurs Pompiers d’Eckwersheim. Les enfants du village (et
parents accompagnateurs) sont cordialement invités à participer. Le départ est prévu à
21H30 devant la mairie. Lanternes et torches seront distribuées et une collation sera
proposée au bout du parcours.
Commémoration :
Dépôt de gerbe le 14 juillet au Monument aux Morts à 11H sans cérémonie.
Don du sang
Venez donner votre sang le lundi 22 août
Vendenheim.
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