
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

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

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr  

 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

L’Eurométropole de Strasbourg nous signale le démarchage à domicile de personnes se 
présentant comme des agents du service encombrant pour proposer la vente de calendriers. 
Il s’agit d’une démarche frauduleuse, les calendriers du service Collecte et Valorisation des 
Déchets sont distribués en fin d’année gratuitement dans les boîtes aux lettres. 
 
Plusieurs cambriolages ont eu lieu dans notre commune. Sécurisez au maximum votre maison 
durant votre absence. Si vous repérez des véhicules ou des personnes suspectes, appelez 
immédiatement le 17 « police secours » qui enverra la patrouille la plus proche et la plus 
adaptée à votre urgence. Votre anonymat sera respecté. 
 

SERVICES DU CIAS (inscription obligatoire au 03.88.64.78.04) 

- Resto-bus : mardi 3 et lundi 16 décembre (3€ bus + 10€ repas) à l’EHPAD. 
- Courses du CIAS : jeudi 5, 12, 19 décembre – minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus : mercredi 4 décembre – service de bricolage à domicile. 
- Ateliers de réflexion CIAS : le triangle de Karpmann : lundi 2 décembre de 14h à 16h à la 
Mairie de Mundolsheim. 

 
BOUCHONS DE L’ESPOIR 

L’association les Bouchons de l’Espoir 67 qui collecte les bouchons en liège et capsules en 
plastique arrête la collecte des capsules métalliques et bouchons en aluminium. Vous pourrez 
mettre dorénavant ces derniers dans les containers à papier. En mairie, vous trouverez toujours 
les bacs qui vous permettent de trier les bouchons en liège naturel ou synthétique, ainsi que les 
capsules plastiques. 
 
LISTES ELECTORALES 

Si vous avez changé de domicile, même dans le village, pensez à faire rectifier votre adresse 
sur votre carte électorale auprès de l’accueil de la mairie. 
Pour vérifier votre inscription sur une liste électorale, vous pouvez aller directement sur le site 
internet: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
Les élections municipales auront lieu dimanche 15 et 22 mars 2020. Afin de pouvoir voter, 
n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le vendredi 7 février 2020. 
En cas d’empêchement ou d’absence à l’une de ces dates, pensez dès maintenant à faire établir 
une procuration. Pour cela, il suffit de vous rendre à la Gendarmerie (ou Bureau de Police) ou 
au tribunal d’instance de votre lieu de domicile ou de travail. 
Les citoyens de l’Union Européenne qui résident en France ont également le droit de participer 
à ces élections dès lors qu’ils sont inscrits sur les listes électorales complémentaires de la 
commune où ils sont domiciliés. 
 
AGENDA 
 
VENTE DE NOEL 

Doris HAMM propose une vente d’objets de décoration à son domicile 7 rue du Ruisseau, 
samedi 7 décembre de 8h à 12h, au profit de la recherche contre le cancer. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


 

 
TELETHON 

L’édition 2019 du Téléthon aura lieu les 6 et 7 décembre. 
 
LE CADEAU DE NOEL D’ECKWERSHEIM 

Le samedi 7 décembre dès 17h place de l’église. Animation proposée par la commune, le CMJ, 
l’école d’Eckwersheim, le Comité des Fêtes, les associations du village, la Paroisse Protestante, 
le Centre Hippique, les commerçants d’Eckwersheim et tous les bénévoles. 
 
Au programme : lecture de conte, les traditions de Noël dévoilées, concert de l’école de musique 
de Patrice Sonntag, chants par les enfants de l’école, remise des prix du concours du meilleur 
dessin, ateliers bricolage et floral, vente de vin chaud, de soupe, de chocolat chaud, de 
viennoiseries et collecte de jouets. 
 
Une petite participation de quelques euros sera demandée pour les ateliers créatifs. 
 
Le VCE proposera des tartes flambées à la salle Schweitzer à partir de 18h30. 
 
Les acteurs de cette journée soutiennent le Club Hippique d’Eckwersheim auquel une partie des 
bénéfices sera reversée. Possibilité de déposer des dons. 
 
CENTRE EQUESTRE 

Le Centre Hippique d’Eckwersheim fête Noël dimanche 15 décembre. Au programme de 
nombreuses animations, un buffet de Noël. Venez nombreux ! 

 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

L’enlèvement des ordures ménagères se fera le samedi 21 décembre (au lieu du lundi 23). 
 
FERMETURE MAIRIE 

La mairie sera exceptionnellement fermée les mardis 24 et 31 décembre après-midi et vendredi 
27 décembre toute la journée. 
 
FERMETURE BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque fermera ses portes du samedi 21 décembre à 12h au samedi 4 janvier à 10h. 
 
COLLECTE DE SANG 

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous accueille lundi 23 décembre à l’Espace 
Culturel de Vendenheim de 17h à 20h. 
 
BIKE & RUN ET CYCLO-CROSS A L’AMERICAINE 

Dimanche 29 décembre aux alentours de la salle socioculturelle, le Vélo Club d’Eckwersheim 
organise un Bike and Run le matin et un cyclo-cross à l’américaine l’après-midi. Restauration 
possible sur place. Les inscriptions se font via sportkrono. Toutes les informations sur le site 
Facebook du VCE. 
 
SOIREE REVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE 

Soirée de fête pour célébrer les réjouissances de la fin d’année organisée par l’Union Sportive 
d’Eckwersheim à la salle socioculturelle le 31 décembre à 19h. Menu festif et ambiance 
assurée par DJ DAN. Soirée sur réservation auprès de Julien Oswalt (06.79.52.28.82 
julienoswalt@aol.com) ou Fabrice Pfrimmer (06.71.39.32.59.) Tarifs : 68€/adulte, 34€ enfant 
de moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans (tarifs hors boissons). 
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