COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
AVRIL 2018
CONSEIL MUNICIPAL :
Prochain Conseil Municipal mardi 3 avril à 20H à la mairie.
PRESENCE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR POUR LE GCO :
Le Commissaire Enquêteur sera présent le mardi 17 avril de 15H à 18H et le mercredi 9 mai
de 8H30 à 11H30 à la mairie d’Eckwersheim.
TRAVAUX :
Le démarrage des travaux d’assainissement est prévu à partir du 4 avril 2018 rue du Général
Leclerc. Désagréments à prévoir et circulation limitée (voir document joint à l’Avis à la
Population).
ORDURES MENAGERES :
En raison des jours fériés la collecte des ordures ménagères aura lieu le mardi 3 avril au matin
(en remplacement du lundi 2 avril) et le samedi 28 avril au matin (en remplacement du lundi 30
avril).
DECHETERIE :
Déchèterie mobile le samedi 28 avril sur la place de l’école de 9H à 17H.
Déchèterie spéciale végétaux samedi 7 avril sur la place de l’école de 10H à 17H.
SERVICES DU CIAS :
- Resto-bus : mardi 10 avril et lundi 23 avril - repas à la maison de retraite de Vendenheim.
- Courses du CIAS : les jeudis 5, 12, 19, 26 avril - minibus vers le supermarché.
- NOUVEAU : Rendez-vous culturel à la bibliothèque certains mercredis de 10H à 11H. Rdv le
4 avril à Lampertheim, le 16 mai à Vendenheim et le 6 juin à Mundolsheim. Une occasion
de s’informer, voir ou écouter lors d’un moment convivial de partage. Service de minibus à
domicile possible si vous ne pouvez vous déplacer au tarif de 3€ A/R.
- Atelier autour de l’abeille domestique et des pollinisateurs en partenariat avec ASPISTRA les
10 ,17 et 24 avril de 14H à 16H au Centre Culturel de Vendenheim. Sur inscription
(participation de 10€ par personne pour l’atelier).
- Atelier « sommeil » en partenariat avec BRAIN UP les vendredis 27 avril et 5 mai de 9H à
11H à la mairie d’Eckwersheim (salle des associations). Sur inscription.
- Atelier « marche nordique » à Vendenheim, avec Atout Age Alsace les mardis 15, 22, 29 mai
et 5 et 12 juin 2018, de 10H à 11H30. Sur Inscription au CIAS.
Pour tout renseignement CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr
INSCRIPTION ECOLE :
Mme Tischler, la Directrice de l’école recevra les parents les vendredis 6 et 13 avril pour
l’inscription de leur enfant pour la rentrée scolaire 2018/2019.

AGENDA
CENTRE EQUESTRE :
Concours Equifun, Pony-Games, Horse-Ball le dimanche 1er avril.
COURSE AUX ŒUFS :
La traditionnelle course aux œufs sera proposée le lundi 2 avril par les Jeunes Sapeurs
Pompiers d’Eckwersheim. Coup d’envoi à 10H. Circuit adapté pour les enfants de moins de 6
ans. Petite restauration sur place.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS :
Le Conseil Municipal des Jeunes invite les villageois et les enfants de l’école à participer à une
action solidaire à travers le nettoyage du village. Rdv le samedi 7 avril à 9H Place de l’Ecole.
Cette action est ouverte à tous. Soupe offerte à l’issue de la manifestation. Mobilisons–nous
pour un village propre !
COURS DE TAILLE :
Cours de taille de pêchers et cours de greffage le samedi 7 avril à 13H30 rue des Vignes à
Olwisheim par l’Association des Arboriculteurs d’Olwisheim et Environs.
DON DU SANG :
Collecte de sang le lundi 9 avril de 17H à 20H à l’Espace Culturel de Vendenheim.
RAMONAGE :
L’entreprise Ramonage Alsace Nord informe de son passage dans la commune du 9 au 17 avril
2018. Vous pouvez dorénavant vous informer sur les jours de passage et être avertis par mail
ou SMS en vous inscrivant sur le site de l’entreprise www.ramonage-fischer.fr
CIRQUE :
Le cirque Apollo Variety sera présent à Eckwersheim sur la place de l’école les 14 et 15 avril.
PAROISSE CATHOLIQUE :
Culte en alsacien le dimanche 15 avril à 10H15 avec le pasteur Daniel Steiner.
BIBLIOTHEQUE :
- Jeux de société les jeudis 5 et 19 avril de 16H à 17H – animation pour les enfants de 3 à 11
ans
- Eveil à la lecture pour les enfants de 0 à 3 ans le jeudi 19 avril à la mairie en partenariat avec
le Relais d’Assistants Maternels (RAM) à partir de 9H : moments de partage et de jeux suivis
d‘un « raconte-tapis ». Ouvert à tous.
- Petites histoires d’ici et d’ailleurs : le jeudi 12 avril de 16H à 17H pour les enfants de 4 à 10
ans.
- Rencontre intergénérationnelle le mercredi 25 avril à 10H30 (rencontre entre les seniors et les
enfants.)
Inscriptions et renseignements : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr ou 03 88 69 3212
VCE ECOLE DE CYCLISME :
Le Vélo Club d’Eckwersheim organise un concours pour les jeunes de l’école de vélo le mardi
8 mai autour du club-house. Restauration sur place.
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