
 

COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 
JUILLET – AOUT   2019 

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

 

 
 
DECHETERIE MOBILE  
Lundi 22 juillet de 11H à 19H place de l’école 
Mercredi 28 août de 11H à 19H place de l’école 
 
DECHETERIE SPECIALE VEGETAUX  
Mercredi 10 juillet de 14H à 19H place de l’école 
Mercredi 14 août de 14H à 19H place de l’école 
 
SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : mardi 9 juillet / mardi 23 juillet / lundi 12 août / vendredi 30 août –  
  repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS :   4, 11, 18, 25 juillet et 1,8, 22, 29 août - minibus vers le supermarché. 
- Brico-Bus de plus de 60 ans : les vendredis 5 juillet et 2 août entre 9H et 12H.  
  Service de bricolage.  Inscription au CIAS une semaine avant l’intervention. 
Informations et réservations : CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 
Une permanence sociale est assurée chaque mardi matin à la mairie d’Eckwersheim de 9H à 
10H30 par Mme DORMONT, assistante sociale du CIAS, en charge des personnes de plus 
de 60 ans sur le secteur des quatre communes (Eckwersheim- Lampertheim- Mundolsheim- 
Vendenheim).  
L’assistante sociale vous accompagne dans tous types de démarches administratives : 
difficultés financières, demande d’aides sociales dans le cadre de la perte d’autonomie, création 
du dossier de demande d’orientation en EHPAD etc. 
Mme DORMONT ne pourra pas assurer la permanence sociale du mardi 13 août 2019. 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
Fermé du 9 août au 2 septembre inclus. 
Horaires d’été pour le RAM : 
- Permanences téléphoniques : lundi, mardi, jeudi de 8H30 à10H30 
- Permanences physiques : mardi de 13H30 à 18H30 au RAM Vendenheim. 

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Lauriane Schott au 07.78.41.75.73. ou par 
mail ram@cias-vendenheim.fr 
 
COURS INFORMATIQUES 
Le Bel Age reprend les cours de formation en informatique début octobre prochain. Inscription 
souhaitée dès maintenant. Renseignements auprès de la mairie 03.88.69.41.60. ou Mme 
Pfrimmer n° 03.88.69.52.62. ou par mail : gerard.pfrimmer@orange.fr 
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GENDARMERIE 
Opération Tranquillité vacances : pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre 
absence, vous remplissez le formulaire disponible en mairie et le remettez obligatoirement à la 
gendarmerie de Mundolsheim. 
Etant donné la recrudescence des cambriolages, pensez à fermer vos portes et fenêtres et 
n’hésitez pas à téléphoner au 17 ou au 112 pour signaler tout mouvement de personne ou de 
véhicule dans la commune. 
 
 

AGENDA 
 
SOMMERFEST  

Soirée musicale organisée par le Comité des Fêtes pour célébrer l’été le vendredi 5 juillet à partir 
de 19H Place de l’Eglise. Restauration et buvette sur place avec tartes flambées salées et 
sucrées. Animation par Bernard Noeppel. Tournoi de pétanque dans le jardin du Presbytère dès 
17H30 (inscriptions à partir de 17H). 

 

JOURNEE DE PECHE : 

Le dimanche 7 juillet à l’étang d’Eckwersheim, un concours de pêche est organisé par 
l’association Les Amis de la Pêche, à partir de 10H. Restauration sur place.  
 
PERMANENCE DU DEPUTE  

Vincent Thiébaut, député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin tiendra une permanence en 
mairie jeudi 11 juillet de 10H45 à 11H45. 

 
BIBLIOTHEQUE 
Pendant les congés scolaires, la bibliothèque ouvre ses portes le mercredi de 16H à 19H et le 
samedi de 10H à 12H. 
Congés annuels : du 31 juillet à 19H au 4 septembre à 16H. 
 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX : 
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers d’Eckwersheim et la municipalité proposent une retraite aux 
flambeaux le samedi 13 juillet au soir pour les enfants du village et leurs parents 
accompagnateurs. Départ à 21H45 devant la mairie. Lanternes et torches seront distribuées 
et une collation sera offerte au bout du parcours.  
 

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE : 
Dépôt de gerbe sans cérémonie le 14 juillet à 11H au Monument aux Morts par les membres 
du Conseil Municipal.  
 
DON DU SANG  
Participez au don du sang lundi 19 août de 17H à 20H à l’Espace Culturel de Vendenheim. 
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