
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

FEVRIER  2020 
Mairie : 4 rue du Foyer 03 88 69 41 60    

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr 

  
          

DECHETERIE MOBILE : 
Samedi 1er février de 9h à 17h place de l’école. 
 
SERVICES DU CIAS : 

- Resto-bus : mardi 4 février et lundi 17 février – repas à la maison de retraite. 
- Courses du CIAS : les jeudis 6, 13, 20 et 27 février - minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus proposé aux séniors de plus de 60 ans : le mercredi 5 février entre 9h et 
12h. Deux bénévoles viendront chez vous pour un service de bricolage. 

- Atelier de « réflexologie faciale » 1 séance de 2 heures, le lundi 9 ou 16 mars de 
14h30 à 16h30 à la Mairie de Mundolsheim. 5€ par séance, par personne. 

- Conférence « Le sommeil et les séniors » jeudi 26 mars à 19h à la salle 
socioculturelle d’Eckwersheim, entrée libre. 
Informations et réservations : CIAS : 03.88.64.78.04 ou animation@ciasvendenheim.fr 
 
INSCRIPTION LISTE ELECTORALE :  
Pour les élections municipales du 15 mars 2020, il est possible de vous inscrire, en 
mairie, sur la liste électorale d’Eckwersheim, au plus tard vendredi 7 février à 12 heures. 
 
DOSSIER CONSULTABLE EN MAIRIE : 
Le dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement pour le projet de 
lotissement Rue des Fleurs à Eckwersheim est consultable en mairie jusqu’au 
vendredi 14 février 2020 à 12 heures. 
 
INSCRIPTIONS ECOLE :   
Si votre enfant est né en 2017, vous devez passer en mairie pour procéder à son 
inscription à l’école maternelle pour la rentrée prochaine. Mme WIEDEMANN, la 
Directrice de l’école recevra les parents mardi 24 mars de 8h à 12h et de 14h à 16h et 
lundi 30 mars de 16h30 à 19h. 
 
 

AGENDA 
 
ARBORICULTEURS :  

Cours de taille chez Hubert à Olwisheim le 1er février à 13h30 et  chez Mr Stiegler, 
rue des Vergers à Gougenheim le 22 février à 13h30. 

 



 

 
THEATRE ALSACIEN :  
Le Comité des Fêtes d’Eckwersheim et le Elsaesser Theater Eckelse présentent une 
soirée de théâtre alsacien «Der Boxermeischter» le samedi 1er février à la salle 
socioculturelle à 19h. Restauration sur place à partir de 18h. Entrée 10€. Réservation 
à la mairie par téléphone : 03.88.69.41.60. ou par mail : mairie-eckwersheim 
@wanadoo.fr  
  
BOURSE AUX JOUETS, VETEMENTS ET PUERICULTURE :  
Le Comité des Fêtes vous propose une bourse aux jouets, vêtements et matériel de 
puériculture le dimanche 2 février de 8h à 12h à la salle socioculturelle. Petite 
restauration et buvette sur place.  Pour toute information, merci de contacter la mairie 
d’Eckwersheim au 03.88.69.41.60. ou mairie-eckwersheim@wanadoo.fr  
 

CENTRE EQUESTRE :   

Concours de saut d’obstacles + poney le dimanche 9 février. 

 

SOIREE CARNAVALESQUE :  

Samedi 8 Février à partir de 19h à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. 

Entrée gratuite et soirée assurée par DJ Eric. Restauration sur place.  

Venez déguisés ! Election du meilleur déguisement. 

Réservations conseillées par téléphone auprès de Fabrice (06.71.39.32.59) ou par 
mail : frederic.hamm@orange.fr 

 

TOURNOI DE BELOTE :  

Dimanche 9 février tournoi de belote à la salle socioculturelle d’Eckwersheim.  Début 
des inscriptions à 13h15. Buvette et restauration sur place. 

 

DON DU SANG :   

Lundi 17 février de 17h à 20h à l’Espace Culturel de Vendenheim. 

 

SOIREE THEATRALE :   

Nouvelle pièce «Ca sent le sapin»  présentée par Scen’Eck à la salle socioculturelle 
d’Eckwersheim : 

- Vendredi 13 mars 2020 à 20H30 - réservation au 06.83.34.53.46. 
- Samedi 14 mars 2020 à 20H30 -  réservation au 06.82.90.19.33.  
- Dimanche 15 mars 2019 à 16H00  -  réservation au  06.76.62.17.86.                        

Pièce présentée à Vendenheim  à l’Espace Culturel samedi 21 mars 2020 à 20H30  - 
réservation au 06.65.13.97.90. 

Entrée 9€ - Petite restauration sur place. Placement libre. 
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