
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

MARS  2020 
Mairie : 4 rue du Foyer 03 88 69 41 60    

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr 

 
 

CORONAVIRUS : 
Attitude à adopter en cas de doute ou de forte fièvre : ne pas se rendre aux 
Urgences, ni chez votre médecin traitant mais appeler le 15 et pour plus 
d’informations, le numéro vert : 0800.130.000. 

        

DECHETERIE MOBILE :  
Lundi 23 mars de 11h à 19h place de l’école. 
 
SERVICES DU CIAS : 

- Resto-bus : mardi 3 mars et lundi 23 mars – repas à la maison de retraite. 
- Courses  du  CIAS  :  les  jeudis  5,  12,  19  et  26  mars - minibus vers le 
  supermarché. 
- Brico Bus proposé aux séniors de plus de 60 ans : le mercredi 4 mars entre 9h 
  et 12h. Deux bénévoles viendront chez vous pour un service de bricolage. 
- Atelier de Réflexion : sur le thème « Savoir dire non », 1 séance de 2h ; le 
  lundi 2 mars ou le 9 mars de 14h à 16h au CIAS à Vendenheim (sur inscription, 
  participation 5€ la séance). 
- Conférence  « Le  sommeil  et   les séniors »  jeudi  26  mars à 19h à la salle 
  socioculturelle  d’Eckwersheim,  entrée  libre,  animée  par  le  Dr  Seibert, 
   pneumologue et médecin du sommeil. 
- Atelier Nutrition et Naturopathie : 2 séances de 2h les lundis 30 mars et 6 avril 

de 15h à 17h à la salle des fêtes à Lampertheim  
   (sur inscriptions, 8€/pers/séance). 
- Réflexologie faciale : initiation le mardi 28 avril de 14h à 16h au CIAS à 

Vendenheim (sur inscription, 5€ la séance). 
- Marche Nordique et Rando santé : Initiation sur 3 séances les lundis 27 avril, 

4 et 11 mai de 14h à 16h à la salle socioculturelle d’Eckwersheim (sur 
inscription, 5€/personne/séance). 
 

Informations et réservations : animation@cias-vendenheim.fr ou 03.88.64.78.04. 

 
 
ELECTIONS MUNICIPALES :  
Les élections municipales auront lieu dimanche 15 mars et 22 mars (en cas de 
second tour) de 8h à 18h. Pour pouvoir voter, il faut obligatoirement présenter 
un titre d’identité en cours de validité. 
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En cas d’absence, pensez à vous rendre dans une gendarmerie nationale, un 
commissariat de police ou au tribunal d’instance afin de donner procuration à 
un autre citoyen également inscrit sur la liste électorale d’Eckwersheim, à 
condition qu’il ne détienne pas déjà une procuration d’un autre électeur de la 
commune. 
 

AGENDA 
 
ARBORICULTEURS :  

Cours de taille rue de l’Herbe, rue de la Schlitt à Eckwersheim le 7 mars à 13h30  

le 21 mars à 13h30 cours de taille de hautes tiges à Berstett et le 4 avril à 13h30 
cours de taille de pêchers Rue des Vignes à Olwisheim et cours de greffage.  

 
CENTRE EQUESTRE :  
Concours de poney-games le dimanche 8 mars. 

 

SOIREE THEATRALE :   

Nouvelle pièce «Ca sent le sapin»  présentée par Scen’Eck à la salle 
socioculturelle d’Eckwersheim : 

- Vendredi 13 mars 2020 à 20H30 - réservation au 06.83.34.53.46. 
- Samedi 14 mars 2020 à 20H30 -  réservation au 06.82.90.19.33.  
-   Dimanche 15 mars 2019 à 16H00  -  réservation au  06.76.62.17.86.    

                     

Pièce présentée à Vendenheim  à l’Espace Culturel samedi 21 mars 2020 à 
20H30  - réservation au 06.65.13.97.90. 

Entrée 9€ - Petite restauration sur place. Placement libre. 

 

E Friehjohr fer unseri Sproch - JOURNEE ALSACIENNE -  

DIMANCHE 22 MARS à partir de 11 heures SALLE SOCIOCULTURELLE, 
organisée par le BEL AGE. 

Menu : choucroute garnie – dessert – café.  

Participation de l’orchestre RETRO STARS et du Groupe d’Art Populaire de 
Berstett. 

Sur réservation : 20€ au 03.88.69.52.62. ou gerard.pfrimmer@orange.fr 

 
 

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:gerard.pfrimmer@orange.fr

