
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

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

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr  
 
TRAVAUX PONT DU CANAL : 
Les travaux ont débuté le lundi 8 septembre. Le chantier devrait s’achever fin décembre 2019. 
 
RENFORCEMENT DU DISPOSITIF CRIT’AIR : 

En période de pic de pollution, à partir du 1er octobre, sont interdits de circuler dans le périmètre 
des 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg les véhicules équipés des certificats 
Crit’Air 3, 4 et 5, ainsi que ceux qui n’en disposent pas. Il est donc impératif d’équiper votre 
véhicule du certificat Crit’Air. 
 
DECHETERIES : 

Spéciales végétaux : samedi 12 octobre de 10h à 17h. 
Mobiles : samedi 26 octobre de 9h à 17h. 
 
BIBLIOTHEQUE : 

En raison du messti, la bibliothèque sera exceptionnellement fermée samedi 5 octobre. 
Café-lecture : samedi 19 octobre à 15h « La littérature de terroir ». Que vous soyez inscrit ou 
non à la bibliothèque, venez partager un livre qui vous a plu ou simplement écouter la 
présentation des coups de cœur des autres lecteurs. Des échanges à bâtons rompus autour 
d’un café gourmand viendront clore cette rencontre. Animation gratuite et ouverte à tous. Un 
livre à gagner par tirage au sort. 
RAPPEL DES HORAIRES : mercredi de 16h à 19h, jeudi de 16h à 17h, samedi de 10h à 12h. 
 
SERVICES DU CIAS (inscription obligatoire au 03.88.64.78.04.) : 

- Resto-bus : mardi 8 octobre et lundi 21 octobre (3€ bus + 10€ repas) à l’EHPAD. 
- Courses du CIAS : jeudi 3,10,17,24 et 31 octobre – minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus : mercredi 2 octobre – service de bricolage à domicile. 

 
▪ Ateliers CIAS :  
Fabriquer ses produits cosmétiques, vendredi 4 octobre de 9h à 11h30 à l’Espace Culturel Le 
Diapason à Vendenheim, participation 10€. 
Réflexion, la culpabilité, comment s’en libérer, lundi 7 octobre de 14h à 16h30 au CIAS. 
 
▪ Ateliers Atoutagealsace (inscription obligatoire au 03.89.20.79.43.) : 
Bien vieillir : jeudis 10, 17, 24 octobre de 15h à 17h, salle des Fêtes, rue du Stade, Lampertheim 
Conduite : lundi 14 octobre de 9h à 17h à la mairie d’Eckwersheim, 4 rue du Foyer. 
 
▪ Conférence-débats (entrée libre) : 
L’insuffisance cardiaque : mardi 15 octobre à 18h, salle des fêtes, à Lampertheim. 
 
APPEL A TEMOIN – GENDARMERIE : 
La gendarmerie de Mundolsheim lance un appel à témoin. Si vous avez des informations suite 
aux incendies d’Eckwersheim, vous pouvez les contacter de façon anonyme au 03.88.19.07.67. 
ou par mail : incendie-eckwersheim@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 



 

 
AGENDA 
 

MESSTI 2019 :  

Samedi 5 octobre :  
- Ouverture de la fête foraine à 15h.  
 
Dimanche 6 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. Inscription en mairie.  
- Restauration midi et soir sous chapiteau proposée par l’USE.  
- Menus « Messti » dans les restaurants La Charrue 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.  
 
ARBORICULTEURS : 

Cours de taille d’automne au Verger Ecole à Olwisheim le samedi 12 octobre à 13h30. 
 
SOIREE CULTURELLE : 
Jean-Christophe Feltz et la Compagnie Théâtre Lumière présentent « On n’arrête pas la 
connerie » d’après les textes de Jean Yanne, samedi 12 octobre à 20h30 à la salle socio 
culturelle. Tarif plein : 10€ - tarif collège 4€. Vente des billets sur place. Réservation possible 
en mairie d’Eckwersheim : mairie-eckwersheim@wanadoo.fr ou 03.88.69.41.60. 
 
DON DU SANG : 

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous accueille lundi 14 octobre de 17h à 
20h30 à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. 
 
PERMANENCE DU DEPUTE : 

Vincent Thiébaut, député, tiendra une permanence en mairie d’Eckwersheim le vendredi 18 
octobre de 11h à midi. 
 
SOIREE DE BIENFAISANCE : 

L’Association des Amis d’Eckwersheim organise une soirée musicale à la salle socioculturelle, 
animée par l’orchestre Variety’s, au profit de la famille Ebersold, AU JARDIN DES QUATRE 
SAISONS, touchée par l’incendie de leur ferme, samedi 19 octobre à partir de 19h, inscription 
obligatoire : isa.krebs@outlook.com ou 06.70.80.57.32. Entrée 8€. Restauration payante sur 
place (tartes flambées, bretzels, knacks, buffet dessert). 
 
VOS OREILLES ONT LA PAROLE : 

Spectacle culturel intitulé « Les aventures de Baïnazara » mardi 22 octobre à 15h à la salle  
socioculturelle, entrée libre, à partir de 5 ans. 
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