
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

JUIN  2019 
Mairie : 4 rue du Foyer 03 88 69 41 60   

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr  

 
ORDURES MENAGERES  
La collecte des ordures ménagères est déplacée au mardi 11 juin au matin (au lieu du lundi 10 
juin) en raison du congé de Pentecôte. 
 
DECHETERIE MOBILE  
Lundi 17 juin de 11H à 19H place de l’école. 
 
DECHETERIE SPECIALE VEGETAUX  
Samedi 8 juin de 10H à 17H place de l’école. 
 
RENOUVELLEMENT CONDUITE EAU POTABLE  
Chantier de renouvellement de la canalisation d’eau dans la rue du Ruisseau à compter du 20 
mai jusqu’au 8 juillet. Circulation automobile perturbée et stationnement dans la zone 
d’intervention. Commerce accessible, accès pour les riverains.  
 
AVIS D’ENQUETE PLUBLIQUE : 
Une enquête publique concernant le projet de Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (le SRADDET) de la Région Grand Est ainsi 
que le projet de rapport d'évaluation environnementale est ouverte du 3 juin au 4 juillet 2019. Les 
documents peuvent être consultés à l'Hôtel de Région à Strasbourg (siège de l'enquête). 
 
ENQUETE PARCELLAIRE  
Une enquête parcellaire complémentaire, en vue de l’acquisition par voie d’expropriation, des 
terrains nécessaires à la réalisation du projet de contournement Ouest de Strasbourg, est 
organisée sur les communes de Griesheim-sur-Souffel, Truchtersheim-Pfettisheim, 
Lampertheim, Berstett, Vendenheim, Eckwersheim et Geudertheim, du mardi 11 juin au lundi 
1er juillet 2019 inclus. Le dossier d’enquête sera consultable en mairie du 11 juin au 1er juillet 
2019 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. Le commissaire enquêteur 
assurera une permanence en mairie d’Eckwersheim le mercredi 12 juin 2019 de 9H à 12H. 

  
SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : vendredi 7 juin et lundi 24 juin - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis 6, 13, 20 et 27 mai - minibus vers le supermarché. 
- Brico-Bus de plus de 60 ans : le vendredi 7 juin entre 9H et 12H. Service de bricolage.  
  Inscription au CIAS une semaine avant l’intervention. 
- La Brigade Territoriale propose des réunions d’information sur la sécurité des séniors  
(escroqueries, cambriolages, vols) qui se feront les jeudis : au Centre de Loisirs de Vendenheim 
le 13 juin à 18H, à la salle socioculturelle  d’Eckwersheim le 20 juin à 18H, à la bibliothèque de  
Lampertheim le 27 juin à 14H et au Centre Culturel de Mundolsheim le 4 juillet à 18H. Entrée 
libre. 

Informations et réservations : CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 
REUNION PUBLIQUE COULEES D’EAUX BOUEUSES 

Lundi 17 juin à 19H à la salle socioculturelle d’Eckwersheim, associant les communes de 
Lampertheim et Vendenheim, organisée par l’EMS. 
 

mailto:animation@cias-vendenheim.fr


 

AGENDA 
 
DON DU SANG  

Don du sang le lundi 3 juin de 17H à 20H à l’Espace Culturel de Vendenheim.  

 

TOURNOI COUPE DE MONDE FEMININE 

L’USE organise un tournoi féminin de coupe du monde de foot au stade d’Eckwersheim le  

9 juin. 

 
ARBORICULTEURS  
Cours de taille en vert au verger école à Olwisheim le vendredi 14 juin à 18H. 
 
KERMESSE ECOLE : 
Spectacle des enfants de l’école le vendredi 14 juin à 18H30 sur le thème du covoiturage pour 
une vie plus verte. Restauration sur place dans la cour de l’école : knacks et tartes flambées à 
partir de 19H30. 
 

MARCHE GOURMANDE : 

Le samedi 15 juin, l’association Les Amis d’Eckwersheim propose une marche gourmande 
musicale et semi-nocturne de 7,4 km à travers le village. Départ depuis la salle socioculturelle 
à partir de 17H15. Tarifs : 32€ par adulte et 17€ par enfant.    Parcours adapté aux personnes à 
mobilité réduite. Soirée dansante dans la salle socioculturelle. Renseignements et 
inscriptions au 06 41 92 46 64 ou sur le site  www.mgmeckwersheim.fr 
 
CENTRE EQUESTRE  
Concours complet d’équitation club et amateurs le 16 juin. 
 

BIBLIOTHEQUE  

Café lecture le samedi 22 juin à 15H sur le thème « Les guerres dans la littérature ». Animation 
gratuite et ouverte à tous, que vous soyez inscrits ou non à la bibliothèque.  
 
PAROISSE PROTESTANTE  
-Soirée tartes flambées le samedi 22 juin dans les jardins du Presbytère. 
-Culte de confirmation dimanche 30 juin. 
 

PAROISSE CATHOLIQUE : 

La Communauté de Paroisses de la Porte Nord de Strasbourg organise le samedi 29 juin sa 
traditionnelle messe en plein air.  La cérémonie aura lieu au stade de foot d’Eckwersheim à 
18H30 et sera suivie d’un lâcher de ballons pour les enfants.  Restauration sur place (grillades, 
saucisses, pâtisseries, boissons.) En cas de pluie, activité déplacée dans la salle socioculturelle.  
 

SOMMERFEST  

Soirée musicale organisée par le Comité des Fêtes pour célébrer l’été, le vendredi 5 juillet place 
de l’église, tartes flambées et grillades sur place.  

 

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. 
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