
 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION  

DECEMBRE 2018 
Mairie : 4 rue du Foyer 03 88 69 41 60  / accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr 

 

TRAVAUX  RESEAU D’ASSAINISSEMENT  

La rue Neuve et la rue du Foyer seront fermées à la circulation jusqu’au 7 décembre  pour 
permettre la fin des travaux du réseau d’assainissement. Le parking de la mairie reste 
accessible par la rue du Moulin. Circulation obligatoire de la rue du Moulin vers la rue de 
la Tuilerie et la rue de l’Herbe. 

L’accès aux domiciles en voiture  sera perturbé et par moments sera  impossible pour les 
riverains lors de ces  travaux. Stationnement des véhicules en périphérie des travaux. 
Accès piétons maintenus. Les poubelles sont à déposer aux extrémités des emprises du 
chantier.  

 

COLLECTE  DES ORDURES  

En raison des fêtes de fin d’année, la collecte des ordures ménagères aura lieu le  samedi 
22 décembre (au lieu du lundi 24 décembre) et le lundi 31 décembre 2018 au matin.  
 
FERMETURE MAIRIE  
La mairie sera fermée les 24 décembre et 31 décembre 2018 et  le 2 janvier 2019. 
 
SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : lundi 10 décembre  - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis 6,13 et 20   décembre  - minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus proposé aux séniors de plus de 60 ans : le  vendredi 7 décembre   entre 9H et 
12H. Deux bénévoles viendront chez vous pour un service de bricolage. Inscription au 
CIAS une semaine avant l’intervention. 

- Ateliers de yoga sur chaise les mardis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2019 de 14H à 15H30 
à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. Participation de 6€ par séance. Réservé aux 
plus de 55 ans. Sur inscription. 

- Ateliers de yoga des yeux  les jeudis 17, 24 et 31 janvier 2019 de 14H30 à 15H30 au 
centre culturel de Vendenheim. Participation de 5€ par séance. Sur inscription. Réservé 
aux plus de 55 ans. 

- Conférence débat « La vie jusqu‘au bout, comment, quels choix ? » le  jeudi 24 janvier  
2019 à  18H  au centre culturel de Mundolsheim.  En partenariat avec l’association 
JAMALV. Entrée libre.  

Informations et réservations : CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 
DESSERTE TRAM ET BUS CTS MODIFIEE : 

En raison de l’application des procédures de sécurité liées au Marché de Noël 2018, la 
desserte des trams et bus est modifiée du 23 novembre au 24 décembre comme suit  : 
station Broglie fermée  pendant toute la période/ station Homme de Fer fermée du 11H à 
20h tous les jours, les vendredis jusqu’à 21H et le samedi jusqu’à 22H / station Langstross 
– Grand Rue fermée les samedis de 11H à 22H et les dimanches de 11H à 20H / Les 



 

lignes de bus L3 - L6 - 4 – 10 - 14/24 et N1 seront impactées et parfois déviées. Toutes 
les informations aux arrêts de bus ou de tram ou  sur www.cts-strasbourg.eu 
 

RAMONEUR 

Le ramoneur sera de passage à Eckwersheim  du  3 au  17 décembre. Vous pouvez 
prendre RDV par téléphone  au 03 88 91 66 72 ou sur le site internet   : www.ramonage-
fischer.fr 
  
FERMETURE ALSH  
L’Accueil  de Loisirs Sans Hébergement  Arc en Ciel sera fermé durant les congés 
scolaires du 22 décembre au 5 janvier 2019. 
 
 
 

AGENDA 
 

 

MARCHE DE NOEL ATELIER CREATIF   

Vente de Noël de l’Atelier Créatif avec couronnes de l’Avent et autres sujets de décoration,  
idées cadeaux, bredeles faits maison et vin chaud, le samedi 1er décembre de 10H à 
18H, place  de l’église. Tous les articles sont réalisés par les membres. Don à 
l’association Alsace Contre le Cancer.  
 
PAROISSE PROTESTANTE  

- Dans le cadre du Temps de la Rencontre, concert d’une chorale inter-religieuse venue 
du Togo le dimanche 2 décembre à 16H à l’église avec les Freedom Voices. Présence  
du groupe  au culte du matin à 10H15 également. 

- Marche aux flambeaux  dans le cadre du rassemblement des jeunes du consistoire  le 
vendredi 7  décembre  à 18H30 suivi d’un temps de méditation  à l’église et repas dans 
la salle Schweitzer. 

- Couscous  de la paix le dimanche 16 décembre à partir de 12H à la salle Schweitzer. 
Sur réservation auprès du pasteur. Tarif : 18€ / 10€ enfants de moins de 12 ans / 
boissons comprises.  

- Lundi 24 décembre 18H veillée de Noël à l ‘église, 
- Mardi 25 décembre culte de Noël avec Sainte Cène. 

 
TELETHON  

L’édition 2018 du Téléthon est  prévue les 7 et 8 décembre. 
 

VENTE DE NOEL  

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

 

 

 

 



 

 

LE PERE NOEL  A ECKWERSHEIM  

Le samedi 8 décembre dès 17H place de l’église Eckwersheim accueille le  Père Noël. 
Animation proposée par la commune, le CMJ, l’école d’Eckwersheim, le Comité des 
Fêtes, les associations du village, la Paroisse Protestante, la SHU, les commerçants 
d’Eckwersheim et tous les bénévoles.  
Au programme : lecture de contes, 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,  photos avec le Père Noël, atelier bricolage, atelier autour 
du miel, atelier floral, vente de cartes de Noël et de bricolages par les enfants de l’école, 
vente de vin chaud, de soupe, de chocolat chaud, de viennoiseries et collecte de jouets 
pour un orphelinat. 
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 la fondation de l’Etablissement Protestant pour 
Enfants  à laquelle une partie des bénéfices sera reversée. 
 

CENTRE EQUESTRE  

Fête de Noël de la SHU le dimanche 9 décembre. 

 

BEL AGE  

Fête de  Noël du Bel Age jeudi 13 décembre à la salle socioculturelle.  
 

COLLECTE DE SANG  

Prochaine collecte de sang le lundi 17 décembre de 17H à 20H à l’Espace Culturel de 
Vendenheim. 

 

BIBLIOTHEQUE 

- Eveil à la lecture le mardi 11 décembre  pour les enfants de moins de 3 ans en 
partenariat   avec le Réseau Assistants Maternels (RAM).  Accueil à partir de  9H30 à 
la mairie. Moment de partage et de jeux suivi d’un conte musical. Ouvert à tous.   

- Atelier de bricolage de couronnes et lanternes  de Noël  les mercredis 12 et 19 
décembre de 14H30 à 16H pour les enfants de 6 à 11 ans. Animation  gratuite sur 
inscription, limitée à 8 participants.  Participation possible pour une ou deux séances.  

Bibliothèque fermée du samedi 22 décembre à midi au  5 janvier 2019 au matin. 

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque pendant les heures d'ouverture ou par 
courriel : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr 

 

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 Christian. Soirée sur réservation  auprès de Julien Oswalt  (06 
79 52 28 85 julienoswalt@aol.com) ou Fabrice Pfrimmer (06 71 39 32 59) ou Alexandre 
Schmitt (06 07 60 61 20). Tarifs :   68€/adulte  / 33€/enfant - 12 ans  /  gratuit pour les 
moins de 5 ans  (tarifs hors boissons). 
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