
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

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

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr  
 
 
DECHETERIES :  

Spéciales végétaux : vendredi 8 novembre de 14h à 19h. 
Mobiles : mercredi 20 novembre de 11h à 19h. 
 
L’enlèvement des ordures ménagères se fera le mardi 12 novembre (au lieu du lundi 11). 
 
SERVICES DU CIAS (inscription obligatoire au 03.88.64.78.04.) : 
- Resto-bus : lundi 4 et mardi 19 novembre (3€ bus + 10€ repas) à l’EHPAD. 
- Courses du CIAS : jeudi 7, 14, 28 novembre – minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus : mercredi 6 novembre – service de bricolage à domicile. 

 
▪ Ateliers CIAS :  
Yoga sur chaise mardi 5, 12, 19, 26 novembre de 14h30 à 16h à Mundolsheim. 
Réflexion, le lâcher prise, lundi 4 novembre de 14h à 16h30 au CIAS à Vendenheim. 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME : 

Le 27 septembre dernier, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé la 
modification n° 2 du PLU et la révision du PLU. Ces procédures seront opposables à compter 
du 3 novembre 2019. Si vous souhaitez les consulter, veuillez trouver ci-dessous les liens : 
 

 : https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=dLyU_jCnt3VKIJ6OrfbrVC  
Modification n°2 : https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=8slcpQGCfAr.5bp8ezsblC 

 
CIMETIERE :  

Les concessionnaires des tombes ou leurs ayants-droit sont invités à prendre attache avec la 
mairie afin de signaler tout changement d’adresse pour faciliter les démarches administratives. 
Les concessionnaires d’une tombe devant laquelle sont plantés des piquets, sont priés de 
contacter la mairie. 
 
STAGE D’AQUARELLES : 

Dans le cadre de l’exposition d’Aquarelles HISTOIRES D’EAU de Vendenheim, un stage 
d’aquarelles pour tous niveaux (de débutants à confirmés) se tiendra à l’ancienne mairie 
d’Eckwersheim, samedi 9 et dimanche 10 novembre (participation 70€ par jour). 
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Laurence Waldhart : 03.88.69.38.49. ou 
06.73.80.83.12. ou par mail : francis.waldhart@wanadoo.fr 
 
 

AGENDA 
 

COURSES NATURES LE 1er NOVEMBRE :  
Le Vélo Club d’Eckwersheim et la section Course à Pied organisent la 2ème édition des 

Courses Natures NATURA CAP le vendredi 1er novembre à Eckwersheim. 
Au programme : 5 km à 9h30 / 10 km à 10h30 / marche 10 km à 10h40 / 
Courses pour enfants à partir de 11h30. 

https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=dLyU_jCnt3VKIJ6OrfbrVC
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Inscriptions sur : www.performance67.com 
Un euro par inscription reversé à l’association  ALSACEP (Alsace contre la sclérose en 
plaques). 
Retrait des dossards à partir de 7h30, restauration et animation musicale à la salle 
socioculturelle. 
Parcours sur chemins, sentiers et à travers champs.  
Renseignements : capeckwer@gmail.com ou page Facebook « Natura Cap 
Eckwersheim ». 
 
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 

Cérémonie et dépôt de gerbe au Monument aux Morts le 11 novembre à 11h. L’hymne national 
sera chanté par les enfants de l’école et suivi d’un vin d’honneur à la salle Schweitzer. 
 
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : 

La commune participe, comme chaque année, à la collecte de denrées alimentaires. Vous 
pouvez déposer vos dons alimentaires (conserves, sucres, farines, huiles, plats cuisinés, …) 
du 20 au 30 novembre : 
 
- à la mairie : tous les matins de 8h à12h et le mardi de 8h à 12h et de 14h30 à 19h 
- à la boulangerie : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 5h45 à 13h15 et de 15h à 19h 

le samedi de 5h45 à 13h15 et le dimanche de 7h à 12h 
- au Jardin des 4 saisons : mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 19h, le samedi de 8h30 à 

17h30. 
 

FETE DES AINES :  

La fête aura lieu le samedi 23 novembre à la salle socioculturelle à partir de 11h, repas et 
spectacle. 
 
MARCHE DE NOEL ATELIER CREATIF :  

Vente de Noël avec couronnes de l’Avent et autres sujets de décoration, idées cadeaux, 
bredeles faits maison, jus et vin chauds, samedi 30 novembre de 10h à 17h place de l’église. 
Don à l’association  Alsace Contre le Cancer. Tous les articles sont réalisés par les membres 
de l’Atelier Créatif. Merci pour votre soutien.  
 
VENTE D’ARTISANAT INDIEN :  
Gaby Pfeiffer organise une vente d’artisanat et de thé indiens à son domicile, 2 rue de la Colline 
à Eckwersheim le samedi 30 novembre de 14h à 18h et le dimanche 1er décembre de 10h à 
18h. Les profits sont reversés à l’association Les Enfants des Rues de Pondichery. Venez 
nombreux ! 

 
ANIMATION DE NOEL : 

Organisée par la Commune et les Associations du village le samedi 7 décembre de 17h à 
19h sur la place de l'Eglise. 
 
 
 
 

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

http://www.performance67.com/
mailto:capeckwer@gmail.com

