
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

JANVIER 2020 
 

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

 
 

SERVICES DU CIAS (inscription obligatoire au 03.88.64.78.04) 

- Resto-bus : mardi 7 et lundi 20 janvier (3€ bus + 10€ repas) à l’EHPAD. 
- Courses du CIAS : jeudi 2, 9, 16, 23, 30 janvier – minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus : mercredi 8 janvier – service de bricolage à domicile. 
- Atelier initiation à la photo : vendredis 3, 17, 31 janvier et 14 février de 9h à 11h à la Mairie 
d’Eckwersheim.  

- Atelier gym douce : 12 séances du jeudi 9 janvier au jeudi 26 mars de 9h à 10h  au centre 
culturel de Mundolsheim. 

 
EXPOSITION D’AVICULTURE 

La Société d’Aviculture de Vendenheim et Environs vous invite le samedi 11 janvier à partir 
de 14h et le dimanche 12 janvier à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. Restauration 
possible sur réservation samedi soir et dimanche midi, auprès de Marc Jundt : 
03.88.69.48.05. ou Gaetan Risch : 06.42.77.50.55. 
 
CENTRE EQUESTRE 

Dimanche 12 janvier Concours de Saut d’Obstacles et Poney. 

 
ARBORICULTEURS 

Cours de taille à Mittelschaeffolsheim rue d’Olwisheim le 18 janvier à 13h30 et chez Hubert 
à Olwisheim le 1er février à 13H30.  

 
VŒUX DU MAIRE 
Les Vœux de la Municipalité seront présentés le dimanche 19 janvier à 17h à la salle 
socioculturelle. Les habitants d’Eckwersheim y sont conviés.  
 
BIBLIOTHEQUE : 

La bibliothèque ouvrira ses portes le samedi 4 janvier à 10h. 
Café-lecture le samedi 25 janvier à 15h "Nos coups de cœur". Pour limiter l'éventail des 
livres présentés, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement aux publications 
récentes qui ont reçu des prix littéraires ou non. Tous les participants sont invités à faire 
partager leur livre préféré s'ils le souhaitent. 
Animation gratuite, ouverte à tous qui s'achèvera sur un moment convivial autour d'un café 
et de gâteaux. Un livre à gagner par tirage au sort. 
 
 
 
 
 

     
 
 



 

 
 
SOIREE ANNEES 80 
Animation disco le samedi 25 janvier à la salle socioculturelle à partir de 19h, organisée par 
l’Union Sportive d’Eckwersheim. Ambiance musicale par DJ Dominique. Entrée + repas 22€.   
Réservations auprès de Julien Oswalt au 06.79.52.28.85 eckwersheim.us@alsace.lgef.fr  
ou Fabrice Pfrimmer au 06.71.39.32.59. 
 
POT AU FEU 
L’U.S.E. propose son traditionnel Pot au Feu dimanche 26 janvier à la salle socioculturelle 
d’Eckwersheim à partir de 11h30. Animation musicale. Tarifs : 22€ par personne / 11€ par 
enfant de 7 à 14 ans / gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.  
Réservations auprès de Julien Oswalt au 06.79.52.28.85 eckwersheim.us@alsace.lgef.fr  
ou Fabrice Pfrimmer au 06.71.39.32.59. 
 
RAMONAGE  

Le ramoneur sera de passage à Eckwersheim à partir du 27 janvier 2020. Merci de 
téléphoner pour prendre rendez-vous au 03.88.91.66.72. ou sur le site : www.ramonage-
fischer.fr 
 
PERMANENCE DU DEPUTE 
Une permanence se tiendra en mairie d’Eckwersheim le vendredi 31 janvier à 11h.  
 
DECHETERIES 

Samedi 1er février de 9h à 17h, déchèterie mobile, place de l’école. 

 
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  
 
 
  

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent un joyeux réveillon de la Saint-

Sylvestre et une bonne année 2020 un Àlles Guete fer dis néie Johr ! 
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