
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

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

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr  

  
ELECTIONS  EUROPEENNES  

Elections pour la désignation des représentants au Parlement  Européen  le dimanche 26 mai. Ouverture 
du bureau de vote de 8H à 18H.   Pièce d’identité en cours de validité obligatoire pour pouvoir voter – 
merci de vous munir également  de votre carte d’électeur (qui sera distribuée mi-mai dans les boites aux 
lettres). 
         
DECHETERIE MOBILE  

Samedi 25 mai de 9H à 17H place de l’école. 
 
DECHETERIE SPECIALE VEGETAUX  

Vendredi 10 mai  de 14H à 19H place de l’école. 
 
FERMETURE DE LA RUE DE HOERDT  
La date prévue de fermeture de la rue de Hoerdt est fixée au 6 mai pour une durée de 7 à 8  mois. 
Décision prise dans le cadre des travaux du Contournement Ouest de Strasbourg. 
 
SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : mardi 7 mai  et  lundi 27 mai  - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis  2, 9, 16 et 23 mai  - minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus de plus de 60 ans : le vendredi 3 mai entre 9H et 12H. Service de bricolage.  
  Inscription au CIAS une semaine avant l’intervention. 
- Réunion d’information sur le dispositif  de cohabitation intergénérationnelle Toit + Moi jeudi 23 mai à 

18H30 à l’Espace Culturel de Vendenheim 
Informations et réservations : CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 
ENQUETES  PUBLIQUES  DE  L’EUROMETROPOLE  DE  STRASBOURG 

- L’enquête portant sur la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) aura lieu du 1er avril au 10 mai 
inclus. 

- L’enquête portant sur la modification n°2 du PLU aura lieu du 1er avril au 10 mai inclus. 
Tous les dossiers sont consultables en mairie, aux heures d’ouverture. 
 
 

AGENDA 
 
SOIREE CARITATIVE  

Soirée caritative pour venir en aide à l’association Victor notre Combat  le 4 mai à la salle socioculturelle, 
proposée par les étudiants de l’école OMNIS.  Tarifs : adulte  39€/enfants  22€.  Ouverture des portes 
à 19H – dîner à 20H  et animation musicale. 
Inscriptions : page Facebook de l’événement « Soirée caritative pour Victor » ou par mail 
samedi4mai.pourvictor@gmail.com  avant le 29 avril.  
 

BIBLIOTHEQUE  

Animation pour enfants  de moins de trois ans le mardi 21 mai de 9H à 11H à la mairie : temps de jeux 
et d’échanges, lecture de  comptines et d’une petite histoire sur des supports variés (albums,  
kamishibaïs ou raconte-tapis). Animation gratuite et ouverte à tous. 
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EPREUVE CYCLISTE LE 8 MAI  - MODIFICATION DE LA CIRCULATION 

Le Vélo Club d’Eckwersheim organise  un concours cycliste pour les enfants  de l’école de vélo le 
mercredi 8 mai  à partir de 11H autour du club-house. Sprints et jeux d’adresse, course, cyclo-cross. Le 
parcours de la course empruntera la route d’Olwisheim / la rue des Champs /  la rue de Longchamp 
pour finir  autour du Jardin des Quatre Saisons.  Restauration  et vente de crêpes sur place au club-
house.  
La circulation sera  interdite dans la rue du Stade. 
 

PAROISSE PROTESTANTE - DOCUMENTAIRE  

Projection du film « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu pour avoir un pasteur noir ?»   mardi 7 mai  à 20H 
aux salles Schweitzer, documentaire tourné en partie  à Eckwersheim. 

 

COMMEMORATION 8 MAI  

Dépôt de gerbe sans cérémonie le 8 mai à 11H au Monument aux Morts par les membres du Conseil 
Municipal. 
 
CENTRE EQUESTRE  

- Concours de saut d’obstacles   le 8 mai  et les  10, 11 et 12 mai 
- Concours pony-games le 19 mai 
 

CROSS DE L’ECOLE – FERMETURE DE RUES :  

Les enseignants et les parents d’élèves organisent un cross le vendredi 10 mai au matin.   Les rues 
suivantes seront fermées à la circulation de 8H30 à 11H30 : rue de l’Ecluse / chemin du Canal / rue des 
Fleurs.  
 
VENTE ARTISANNAT INDIEN : 

Gaby Pfeiffer invite  à une vente d’objets divers, vêtements, bijoux, et  thés  indiens à son domicile 2 rue 
de la Colline à Eckwersheim le 18 mai 14H à 18H et le dimanche 19 mai de 10H à 18H. Le produit des 
ventes est destiné à l’association Les Enfants des Rues de Pondichery. 
 

VENTE DE ROSES AEM : 

L’association des Amis des Enfants du Monde  proposera une  vente de roses le samedi 25 mai de 9H  
à 12H place de l’Eglise et devant la boulangerie Au Fournil du Ruisseau. Les bénéfices permettront de 
financer des actions en faveur des enfants  défavorisés du monde. Rose en vente au prix de 2€. 
 

FETE PAROISSIALE 

Fête paroissiale le jeudi 30 mai  à la salle socioculturelle à partir de 11H30.  Menu : Mafé de dinde aux 
légumes de saison.  Culte à 14H30 culte animé par les Freedom Voices  et animations musicales 
clôtureront l’après-midi.  
 
PAROISSE PROTESTANTE CONFIRMANDS : 

Présentation des confirmands  dimanche 2 juin à 10H15 /  montée au clocher samedi 29 juin /  culte de 
confirmation dimanche 30 juin. 
 
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. 
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