
 

COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

JANVIER 2019 
Mairie : 4 rue du Foyer 03 88 69 41 60  / accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr 

           
FERMETURE MAIRIE  
La mairie sera fermée le 2 janvier 2019. 
 
DECHETERIE MOBILE  
Samedi 2 février de 9H à 17H place de l’école. 
 
CONTAINERS POUBELLE 
Des containers enterrés sont  désormais accessibles à l’entrée du village. 
 
SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : mardi 8 janvier et lundi 21 janvier  repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis 3, 10, 17, 24, 31 janvier - minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus proposé aux séniors de plus de 60 ans : le vendredi 4 janvier 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. 

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

-  Atelier Bien vieillir le lundi 4 février à 14H au CIAS 12 rue Berlioz à Vendenheim avec Atout Age Alsace. 
Inscriptions : 03 89 20 79 43 – atoutagealsace@gmail.com 

- Initiation au  Sjoelbak  (jeu de palets hollandais) les mercredis 13 et 20  février  de 14H à 15H30 Salle 
des Tilleuls à Lampertheim 

Informations et réservations : CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 
FERMETURE ALSH  
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Arc en Ciel  ouvrira le lundi 7  janvier. 
 
PERMANENCE DU DEPUTE 
Vincent Thiébaut, député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin tiendra une permanence en mairie jeudi 
17 janvier de 10H45 à 11H45. 
 
FERMETURE DE RUE LE 6 JANVIER  
En raison de l’organisation du cyclo-cross par le VCE, la rue de l’Hippodrome sera fermée à la circulation 
par arrêté municipal  de 8H30 à 17H le 6 janvier 2019. Les bus de la CTS ne circuleront pas sur cette 
portion. Stationnement  interdit sur le giratoire rue de l’Hippodrome/rue de Hoerdt /rue du Général de 
Gaulle.  Un arrêt provisoire sera mis en place. 

 

AGENDA 
 

CYCLO-CROSS  

Organisation d’un « cyclo-cross  à l’américaine »  (course par équipe de 2 coureurs et en relais) par le VCE 
le dimanche 6 janvier  de 11 à 17H  à l’hippodrome. Restauration sur place. 

 

EXPOSITION AVICOLE  

Exposition avicole de la Société d’Aviculture de Vendenheim et Environs le samedi 12 janvier (à partir de 
14h)  et le dimanche 13  janvier à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. Restauration possible sur 
réservation auprès de Marc Jundt : 03 88 69 48 05 ou Gaetan Risch : 06 32 62 96 76. 



 

 

BIBLIOTHEQUE 

- Réouverture le samedi 5 janvier à 10H. 

- Mardi 15 janvier : "Éveil à la lecture" 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 
raconte-tapis. Animation gratuite ouverte à tous sur réservation. 

- Café-lecture le samedi 19 Janvier à 15h.Rendez-vous autour des « Coups de cœur » 

  Venez faire la présentation d'un livre que vous avez aimé ou simplement écouter celle des autres lecteurs 
& bénévoles autour d’un café gourmand. Animation gratuite et sans inscription. 

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

 

CENTRE EQUESTRE 

Le 13 janvier aura lieu le concours de saut d’obstacles cheval et poney indoor. 

 

ARBORICULTEURS  

Cours de taille à Mittelschaeffolsheim rue d’Olwisheim le 19 janvier à 13H30 et chez Hubert à Olwisheim 
le 2 février à 13H30. 

 

CONCOURS DECORATIONS ET ILLUMINATIONS DE NOEL 
Le Conseil Municipal des Jeunes remettra les prix du concours à l’occasion des vœux du Maire le 20 
janvier. 
 

VŒUX DU MAIRE 
Les Vœux de la Municipalité  seront présentés le dimanche 20  janvier à 17h à la salle socioculturelle.  Les 
habitants d’Eckwersheim  y sont conviés  ainsi qu’au verre de l’amitié servi ensuite.  
 

SOIREE ANNEES 80  

Animation disco le samedi 26 janvier à la salle socioculturelle à partir de 20H, organisée par l’Union 
Sportive d’Eckwersheim. Ambiance musicale par DJ Dominique. Entrée + repas  20€.  

 

POT AU FEU  

L’U.S.E. propose son traditionnel Pot au Feu dimanche 27 janvier à la salle socioculturelle d’Eckwersheim 
à partir de 11h30. Animation musicale. Tarifs : 20€ par personne / 10€ par enfant de 7 à 14 ans / gratuit 
pour les enfants de moins de 7 ans. Réservations soirée et pot au feu auprès de Julien Oswalt au 06 79 
52 28 85,  julienoswalt@aol.com, ou Fabrice Pfrimmer au 06 71 39 32 59 ou Pascal Oswalt au  06 66 13 
39 00. ou eckwersheim.us@alsace.lgef.fr 
 
THEATRE ALSACIEN 
Le Comité des Fêtes d’Eckwersheim et Elsaesser Theater Eckelse présentent une soirée de théâtre 
alsacien « Fraue Lischt » le samedi 2 février à la salle socioculturelle à 19H. Restauration sur place à partir 
de 18H. Entrée 9€ - réservation à la mairie : 03 88 69 41 60 mail : mairie-eckwersheim@wanadoo.fr 
 
BOURSE AUX JOUETS – VETEMENTS ET PUERICULTURE 
Le Comité des Fêtes vous donne RDV le dimanche 3 février de 8H à 12H à la salle socioculturelle pour 
une bourse aux jouets/vêtements et matériel de puériculture. Petite restauration et buvette sur place.  Pour 
toute information : mairie d’Eckwersheim 03.88.69.41.60. ou mairie-eckwersheim@wanadoo.fr 
 

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent un joyeux réveillon  

de la  Saint-Sylvestre et une bonne année 2019 un e gueti rutsch 
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