
 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION  

NOVEMBRE   2018 
 

CTS 

Horaire supplémentaire ajouté par la CTS sur la ligne 71 le matin : départ de l’arrêt Eckwersheim 
Hippodrome à 7H10 – arrivée à Strasbourg Les Halles à 7H46. Des flyers seront distribués à la 
montée du bus. 

 

TRAVAUX  RESEAU D’ASSAINISSEMENT  

- La rue du Général du Gaulle sera fermée à la circulation jusqu’au 15 décembre depuis la rue du 
Ruisseau jusqu’à la rue du Foyer. Déviation par la rue Albert Schweitzer avec feux de circulation 
pour  sécuriser le passage des bus. Arrêt CTS mis en place rue Albert Schweitzer à proximité de  
l’école. Il est demandé aux riverains de stationner leurs véhicules en périphérie de la zone de 
travaux et d’apporter leurs poubelles aux extrémités de l’emprise chantier.  

- La rue du Ruisseau sera fermée à la circulation  jusqu’au 16 novembre.  Boulangerie accessible 
par la rue des Cygnes ou la rue Albert Schweitzer. 

 

CONTAINERS POUBELLE  

Des containers à poubelles sont placés sur le chantier rue du Général de Gaulle et rue du Foyer 
afin que les résidents de ces rues qui ne peuvent déplacer leurs poubelles en dehors de la zone de 
chantier puissent y jeter leurs détritus.  

 

DECHETERIE PLACE DE L’ECOLE 

 - Déchèterie mobile le lundi 26 novembre   sur la place de l’école de 11H à 19H. 
 - Déchèterie  spéciale  végétaux  le mercredi 7 novembre de 14H à 19H. 
 
SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : mardi 6 novembre et vendredi 23 novembre - repas à la maison de retraite de 
Vendenheim.  

- Courses du CIAS : les jeudis 8, 15, 22 et 29  novembre  - minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus proposé aux séniors de plus de 60 ans : le  vendredi 2 novembre  entre 9H et 12H. 

Deux bénévoles viendront chez vous pour un service de bricolage, réalisable en 1h maximum.  
Inscription au CIAS une semaine avant l’intervention. 

- Atelier fabrication de produits ménagers naturels le vendredi 9 novembre de 9H à 11H30 à  
Mundolsheim.  Participation 10€. Réservé aux séniors de plus de 55 ans.  

Informations et réservations : CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 
RAMONNEUR 

Le ramoneur sera de passage à Eckwersheim à la fin du mois de novembre. Vous pouvez prendre 
RDV par téléphone  au 03 88 91 66 72. 
  
CONSEIL MUNICIPAL 

Prochain conseil municipal le mardi 6 novembre. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Election du nouveau CMJ pour les enfants de 8 à 16 ans résidants dans la commune ou scolarisés 
à Eckwersheim. Inscription sur papier ou par mail avant le 15 novembre. Elections le 20 novembre 
de 16H à 19H à la mairie. Plaquette d’information téléchargeable sur le site internet de la mairie.  



 

AGENDA 
 
COURSE NATURE ET BIKE & RUN  

Le 1er novembre Le Vélo Club d’Eckwersheim et la section Course à Pied du VCE proposent la 
1ère édition de la Course Nature et du Bike & Run du Jardin des Quatre Saisons. Départ de la 
course : 9H - 5,7 km et départ du Bike & Run : 10H15 (8-11 ans) 2 km / 10H45 (12-15 ans) 4 km 
/ 11H15 (dès 16 ans) 16 km.  Inscription : www.sporkrono.fr ou sur place le jour de la course.  
 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

Dépôt de gerbe avec cérémonie du souvenir le 11 novembre à 11H  au Monument aux Morts par 
le Conseil Municipal, suivi d’un vin d’honneur à la salle Schweitzer. Chants par les enfants de 
l’école. 
 

BIBLIOTHEQUE 

- Rencontre avec les auteurs Michel Paul et Pierre-Yves Urban pour leur livre « Les Tribulations 
d’Aloyse Traminer à Strasbourg » le jeudi 22 novembre à 20H. Animation gratuite, ouverte à 
tous qui se terminera autour d’un verre de l’amitié. 

- Eveil à la lecture le mardi 27 novembre pour les enfants de moins de 3 ans en partenariat   avec 
le Réseau Assistants Maternels (RAM). Accueil à partir de  9H30 à la mairie. Moment de 
partage et de jeux suivi d’un conte musical. Ouvert à tous.  

 
FETE DES AINES 

Repas et spectacle offerts aux aînés du village par la municipalité, le samedi 24 novembre à partir 
de 11H à la salle socioculturelle. 
 
VENTE D’ARTISANAT INDIEN  

Gaby Pfeiffer organise une vente d’artisanat et de thé indiens à son domicile le samedi 24 
novembre de 14H à 18H et le dimanche 25 novembre de 10H à 18H,  2 rue de la Colline à 
Eckwersheim. Les profits sont reversés à l’association Les Enfants des Rues de Pondichery. 
 
BANQUE ALIMENTAIRE  

La prochaine collecte de la Banque Alimentaire aura lieu les 30 novembre et 1er décembre 2018. 
Le magasin « Au Jardin des Quatre Saisons » et la boulangerie « Au Fournil du Ruisseau »  
participeront à cette action. Vous pouvez y déposer vos denrées ainsi qu’à la mairie aux horaires 
d’ouverture.  
 
MARCHE DE NOEL ATELIER CREATIF   

Vente de Noël de l’Atelier Créatif avec couronnes de l’Avent et autres sujets de décoration,   
idées cadeaux, bredeles faits maison et vin chaud, le samedi 1er décembre de 10H à 18H  place  
de l’église. Tous les articles sont réalisés par les membres. Don à l’association Alsace Contre le 
Cancer.  
 
PAROISSE PROTESTANTE  

Dans le cadre du Temps de la Rencontre, concert d’une chorale inter-religieuse venue du Togo 
le dimanche 2 décembre à 16H à l’église avec les Freedom Voices. Présence  du groupe  au 
culte du matin à 10H15 également. 
 
LE PERE NOEL  A ECKWERSHEIM  

Le samedi 8 décembre dès 16H place de l’église une animation de Noël sur le thème du Père 
Noël est proposée par la commune, le Comité des Fêtes, les associations du village, la Paroisse 
Protestante et les commerçants d’Eckwersheim. Programme à venir. 
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