
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

AVRIL   2019 
Mairie : 4 rue du Foyer 03 88 69 41 60   

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr  

          
 
MODIFICATIONS COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
La collecte du lundi 15 avril est avancée au samedi 13 avril. 
La collecte du lundi 22 avril est déplacée au mardi 23 avril. 
 
DECHETERIE MOBILE  
Mercredi 17 avril  de 11H à 19H place de l’école. 
 
DECHETERIE SPECIALE VEGETAUX  
Samedi  6 avril  de 10H à 17H place de l’école. 
 
SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : mardi 9 avril et vendredi 26 avril  - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis  4, 11, 18 et 25 avril  - minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus de plus de 60 ans : le vendredi 5 avril  entre 9H et 12H. Service de bricolage.  
  Inscription au CIAS une semaine avant l’intervention. 
- Initiation au Sjoelbak  (jeu de palet hollandais) les 10 et 17 avril de 14H30 à 16H au Centre       
Culturel  de Vendenheim –  Participation 3 € 

 -Conférence débat : « la médecine thermale » le 25 avril à 18H salle socioculturelle d’Eckwersheim. 
Informations et réservations : CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 
BOUCHER SPECHT  
La boucherie Specht  ne sera plus présente le samedi matin  à Eckwersheim.  
Les commandes et livraisons à domicile sont toutefois possibles.  Il convient  d’appeler le 
magasin au 03 88 51 43 73  au plus tard le jeudi  à 17H  (en indiquant nom, adresse et numéro 
de  téléphone)  pour une livraison le vendredi à domicile entre 13H et 15H. 
 
BOUCHER M. BODIN  
Le boucher, Monsieur Bodin, installé à Schnersheim, sera présent à Eckwersheim, tous les jeudis 
de 15H à 19H, à côté de la boulangerie, 4 Rue du Ruisseau. 
 
CIVISME  
Tous les chiens doivent être tenus en laisse dans toute la commune, les maîtres sont priés de 
ramasser les  crottes  de leur animal (sachets disponibles dans la commune et à la mairie). 
 
ENQUETES  PUBLIQUES  DE  L’EUROMETROPOLE  DE  STRASBOURG 
 
- L’enquête portant sur l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal (RLPI)  

a lieu du 15 mars au 15 avril inclus 
- L’enquête portant sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

aura lieu du 1er avril au 10 mai inclus 
- L’enquête portant sur la modification n°2 du PLU aura lieu du 1er avril au 10 mai inclus. 

 
Tous les dossiers sont consultables en mairie, aux heures d’ouverture. 
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AGENDA 
 

 

VENTE DE PAQUES  AU PROFIT DE LA RECHERCHE  

Doris Hamm propose une  vente d’objets de Pâques  (cartes, décorations diverses) à son domicile 
7 rue du Ruisseau le samedi 6 avril de 8H à 12H au profit de la recherche contre le cancer. 

 

ARBORICULTEURS  

Cours de taille de pêchers et cours de greffage rue des Vignes à Olwisheim samedi 6 avril à 13H30.   

 

DON DU SANG  

Don du sang le lundi 8 avril de 17H à 20H  à l’Espace Culturel de Vendenheim.  

 

PERMANENCE DU DEPUTE  

Vincent Thiébaut, député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin tiendra une permanence en mairie 
jeudi 11 avril de 10H45 à 11H45. 

 

VIGILE PASCALE  

Célébration de Pâques le samedi 20 avril à 7H30 à l’église protestante. 

 

CHASSE AUX ŒUFS  

Une course aux œufs est proposée le lundi 22 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. 
 
COMMEMORATION 8 MAI : 

Dépôt de gerbe sans cérémonie le 8 mai à 11H au Monument aux Morts par les membres du 
Conseil Municipal. 
 

VCE ECOLE DE CYCLISME : 

Le Vélo Club d’Eckwersheim organise  un concours pour les jeunes de l’école de vélo le mercredi 
8 mai autour du club-house. Sprints et jeux d’adresse, course, cyclo-cross. Le parcours de la 
course empruntera la route d’Olwisheim / la rue des Champs /  la rue de Longchamp pour finir  
autour du Jardin  des Quatre Saisons.  Restauration sur place au club-house.  
 
SHU  
Concours CSO et Pony-Games le mercredi 8 mai au centre équestre. 
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