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TRAVAUX 

Poursuite des  travaux de renforcement du réseau d’assainissement :   
- La rue des Prés est fermée à la circulation jour et nuit jusqu’au 30 septembre. 
- La rue du ruisseau  est fermée à la circulation jour et  nuit jusqu’au 30 octobre. Boulangerie accessible 

depuis la rue des Cygnes. Accès piéton.  
- Travaux  préparatoires et pose d’enrobé sur la rue Albert Schweitzer. 
 
DECHETERIE PLACE DE L’ECOLE 

  - Déchèterie mobile le samedi 27 octobre  sur la place de l’école de 9H à 17H. 
  - Déchèterie  spéciale  végétaux  le samedi 13 octobre de 10H à 17H. 
  

SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : mardi 9 octobre et lundi 22 octobre - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis  4, 11, 18, 25 octobre  - minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus proposé aux séniors de plus de 60 ans : le  vendredi 5 octobre entre 9H et 12H. Deux 

bénévoles viendront chez vous pour un service de bricolage : simple et occasionnel, ne nécessitant 
aucun savoir professionnel particulier, réalisable en 1h maximum.  Inscription au CIAS une semaine 
avant l’intervention. 

- Atelier mémoire sur tablette pour les séniors de plus de 55 ans avec l’association SIEL BLEU tous 
les mardis de 14h à 16h à Vendenheim (12 séances du 2/10 au 18/12/2018). Inscription au CIAS. 

- Conférence sur l’hypnose médicale le jeudi 25 octobre à 18H à l’auditorium du Centre Culturel de 
Vendenheim. Conférence  animée par le Docteur Quinn.  

- Atelier fabrication de produits d’entretien 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 
 
PERMANENCE  DU DEPUTE 
Vincent Thiébaut, député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin tiendra une permanence dans notre 
commune aux dates suivantes : jeudi 11 octobre  2018 / jeudi  17 janvier 2019 / jeudi 11 avril  2019 / 
jeudi 11 juillet 2019 de 10H45 à 11H45 à la mairie d’Eckwersheim.  
 
JOURNEE DES DYS 
Le samedi 13 octobre de 9H à 18H, à l’occasion de la journée des DYS (dysphasie / dyspraxie / 
dyslexie)  de nombreuses animations, ateliers  et conférences sont proposées au CCI Campus / Pôle 
Formation  de Strasbourg / Meinau  234 avenue de Colmar pour s’informer et sensibiliser sur ces  
troubles. Toutes les informations  www.dys-alsace.com. 
 
ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
L’Eurométropole de Strasbourg rappelle  aux riverains qu’ils sont tenus à un entretien régulier de leurs 
cours d’eau afin de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer au  bon potentiel 
écologique. Plaquette d’information sur le site internet de la commune et sur la page suivante : 
https://www.strasbourg.eu/redonner-vie-aux-cours-d-eau-de-l-eurometropole 
  
 
 
 
 

 

http://www.dys-alsace.com/
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AGENDA 
 
MESSTI  2018 

Samedi 06 octobre : Ouverture de la fête foraine à 15h. 
Dimanche 07 octobre :  
- Vide-grenier de 8H à 18H par le Comité des Fêtes (rues adjacentes à l’école). Installation dès 6H. 
- Exposition artisanale au groupe scolaire de 10H à 18H. La commune offre la possibilité aux artisans, 

commerçants ou associations de présenter leurs activités lors du Messti. Inscription en mairie.  
- Restauration midi et soir  sous chapiteau proposée par le VCE   
- Menus « Messti » dans les restaurants La Charrue, l’Osthof, l’Oxer et Chez Georgette 
- Stand de crêpes tenu par l’école.  
Toutes les informations et bulletins d’inscription et de réservation sont téléchargeables sur le site 
internet ou disponibles à la mairie. Contact : 03 88 69 41 60. 
 
JOURNEE DE PECHE 

Les Amis de la Pêche d’Eckwersheim organisent une journée de pêche à la truite le dimanche 14 
octobre à partir de 14H à l’étang. Prix du ticket de pêche : 13 €. Buvette et petite restauration sur 
place. Billets disponibles au 03 88 69 56 39. 
 
DON DU SANG 

Venez donner votre sang Le lundi 15 octobre de 17H à 20H  à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. 
 
VOOLP 

Spectacle  culturel  intitulé «Holà l’eau là» dans le cadre du festival «Vos Oreilles ont la Parole»  le  
jeudi 25 octobre à la salle socioculturelle à 15H.  Entrée libre et gratuite.  Enfants à partir de 4 ans.  
 
COURS DE TAILLE 

Samedi 27 octobre à 13H30 : cours de taille d’automne au Verger Ecole à Olwisheim par l’Association 
des Arboriculteurs d’Olwisheim et Environs. 
 

BIBLIOTHEQUE 

- Café lecture  le samedi 13 octobre à 15h à la rencontre des  “Grands noms de la littérature   
 française ou étrangère”. Animation conviviale, gratuite et ouverte à tous. 
- Rencontre intergénérationnelle le mercredi le 24 octobre à 10h30 en partenariat avec l’ “Arc en Ciel”. 

Echange entre adultes et enfants  autour d’une histoire et d’un petit spectacle. Animation gratuite et 
ouverte à tous. Les personnes qui souhaitent lire ou raconter une histoire sont invitées à contacter 
la bibliothèque. 

- Animations du jeudi après-midi entre 16h et 17h (hors vacances scolaires). Les bénévoles 
 proposent aux enfants chaque semaine et en alternance des séances de jeux de société et de  
 lecture de contes. Avant 6 ans les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Inscriptions / renseignements : 03 88 69 32 12 ou  bibliotheque_eckwersheim@orange.fr  
 

FETE HALLOWEEN  POUR LES JEUNES - NOUVELLE FORMULE 

Le Conseil Municipal des Jeunes du village propose le mercredi 31 octobre une fête pour 
Halloween  avec une nouveauté : de 14H à 17H pour les 6-11 ans de  et  de 19H à minuit pour les 
12-18 ans. RDV à la  salle socioculturelle. Entrée 3€. Boissons offertes. Soirée déguisée. Ouvert aux 
jeunes d’Eckwersheim et à leurs invités. 
Pour tous  renseignements : cmj.eckwersheim@gmail.com 
 
COMMEMORATION 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.  
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