
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

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

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr 

  
          
DECHETERIE MOBILE  

Lundi 25 mars  de 11H à 19H place de l’école. 
 
DECHETERIE SPECIALE VEGETAUX  

Samedi 6 avril  de 10H à 17H place de l’école. 
 
TRAVAUX  D’EXTENSION DU RESEAU GAZ  

En raison de travaux pour le compte  R-GDS la circulation et le stationnement  rue des Cygnes et rue du 
Ruisseau  sont modifiés  du 18 février au 31 mars 2019 :stationnement interdit sur la zone de travaux - 
route  barrée - accès riverains maintenu. 
 
SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : vendredi 8 mars et lundi 25 mars - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis 7, 14, 21 et  28 mars  - minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus de plus de 60 ans : le vendredi 1er mars entre 9H et 12H. Service de bricolage.  
  Inscription au CIAS une semaine avant l’intervention. 
- Atelier de gymnastique séniors connectés. 12 séances de gymnastique adaptée, le vendredi  du 22 

mars au 14 juin de 9H30 à 10H30  au Centre Culturel de Mundolsheim. Gratuit sur inscriptions au CIAS. 
- Initiation à l’Aromathérapie les 12,19 et 26 mars de 14H à 16H à Mundolsheim. 8€ par séance. 
- Atelier « fabriquer ses produits ménagers » le lundi 1er avril de 9H à 11H30 à l’ancienne mairie 

d’Eckwersheim 4 rue du Général de Gaulle. Places limitées. Participation 10€. 
- Initiation au Sjoelbak  (jeu de palet hollandais) les 10 et 17 avril de 14H30 à 16H au Centre Culturel  de 

Vendenheim –  Participation 3 € 
- Conférence débat : « la médecine thermale » le 25 avril à 18H salle socioculturelle d’Eckwersheim. 
Informations et réservations : CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 
INSCRIPTIONS ECOLE  

Dates des inscriptions à l’école pour la rentrée 2019  auprès de la directrice Mme Tischler : le mardi 26 
mars de 8h à 17h30 et le jeudi  28 mars de 16h à 17h30  ou sur RDV  au  03 88 69 43 57.  
 
UN BEAU GESTE  

Une habitante de la rue du Canal ayant  perdu son portefeuille, a eu l’agréable surprise de le retrouver 
(papier + tout son argent) dans sa boîte aux lettres. Elle voudrait remercier la généreuse personne pour 
son beau geste. 
 
ENQUETE GRAND EST 

Entre le 25 février et le 25 mai, une enquête téléphonique sera réalisée sur nos différentes pratiques de 
déplacements (circulation routière, transports collectifs, stationnement, infrastructures, etc…) 
 

 
 
 
 



 

 
 
AGENDA 
 
SOIREE THEATRALE  

Nouvelle pièce « Le retour du boomerang »  présentée par Scen’Eck à la salle socioculturelle 
d’Eckwersheim : 

- Vendredi 1er mars 2019 à 20H30 – réservation au 06 82 90 19 33 

- Samedi 2 mars 2019 à 20H30  -  réservation au 06 82 90 19 33 

- Dimanche 3 mars 2019 à 16H00  -  réservation au 06 76 62 17 86 (après 19h)  

Pièce présentée à Vendenheim  à l’Espace Culturel (Placement libre)  samedi 30 mars 2019 à 20H30  - 
réservation au 06  65 13 97 90 (après 19H). Entrée 8 euros - Petite restauration sur place. 

 

ARBORICULTEURS  

- Cours de taille à Eckwersheim rue de l’Herbe / rue de la Schlitt samedi 9 mars à 13H30  

- Cours de taille de hautes tiges à Berstett samedi 23 mars à 13H30   

- Cours de taille de pêchers et cours de greffage rue des Vignes à Olwisheim samedi 6 avril à 13H30.   

 

JOURNEE ALSACIENNE 

Journée de fête organisée par le Bel Age le 17 mars à partir de 11H à la salle socioculturelle  - musique 
RetroStars, danses Berstett et humour féminin avec les « Galopo » de Bischwiller - 18 € sur réservation 
03 88 69 52 62 ou gerard.pfrimmer@orange.fr 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Le Conseil Municipal des Jeunes invite les villageois et les enfants de l’école à participer à une action 
solidaire à travers le nettoyage du village. RDV le samedi 30 mars  à 9H  Place de l’Ecole. Cette action 
est ouverte à tous. Soupe offerte à l’issue de la manifestation. Mobilisons–nous pour un village propre.  
 

PERMANENCE DU SERVICE ELECTIONS 

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Pour pouvoir voter, il faut obligatoirement être 
inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019. Une permanence sera donc assurée en mairie 
d’Eckwersheim le samedi 30 mars de 8H à 10H.  

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 2 avril à 20 H à la mairie. 

 

EXPOSITION PHOTOS  

Exposition de photos animalières prises sur le ban communal par Monsieur Christophe KEHR, à la mairie, 
durant tout le mois de mars. 
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