
 

 COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
AVIS A LA POPULATION 

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

accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr  

 
DECHETERIES : 
Spéciales végétaux : mercredi 11 septembre. Mobiles : mercredi 25 septembre. 
 
SERVICES DU CIAS 

- Resto-bus : mardi 10 septembre et vendredi 27 septembre  - repas à la maison de retraite.  
- Courses du CIAS : les jeudis 5, 12, 19 et 26 septembre - minibus vers le supermarché. 
- Brico Bus de plus de 60 ans : le vendredi 6 septembre entre 9H et 12H. Service de bricolage.  
  Inscription au CIAS au moins une semaine avant l’intervention demandée. 
 
- Ateliers pour les plus de 55 ans : 
* Sophrologie les lundis 23 et 30 septembre de 9h30 à 10h30 à l’ancienne mairie    
d’Eckwersheim  participation 5 € / séance / personne. Inscription au CIAS 03.88.64.78.04. 

* Fabriquer ses produits cosmétiques, le vendredi 4 octobre de 9h à 11h30 à l’Espace Culturel 
Le Diapason à Vendenheim participation 10 €. Inscription au CIAS. 

* Réflexion, la culpabilité, comment s’en libérer, le lundi 7 octobre 2019 de 14h à 16h au CIAS, 
12 rue Berlioz à Vendenheim. Inscription au C.I.A.S. animation@cias-vendenheim.fr 

 Conduite, le lundi 14 octobre de 9h à 17h à la Mairie d’Eckwersheim, 4 rue du Foyer. 
Inscription atoutagealsace 03.89.20.79.43.  

 
RELAIS  ASSISTANTS  MATERNELS : 
Si vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant ou si vous êtes employeur 
d’un assistant maternel, les permanences physiques et téléphoniques auront lieu le jeudi de 
8h30 à 10h30 à la Mairie d’Eckwersheim, à partir du 10 septembre. Vous pouvez contacter 
Lauriane SCHOTT au 07.78.41.75.73. ou par mail ram@cias-vendenheim.fr 
 
BIBLIOTHEQUE : 
Suite au changement de logiciel, les lecteurs sont priés de se munir de leur carte « Pass’relle » 
pour rendre et emprunter des documents. 
Par ailleurs, conformément aux directives de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) les lecteurs n’ayant pas renouvelé leur abonnement et/ou emprunté de 
documents dans la bibliothèque d’Eckwersheim depuis plus d’un an, ont été supprimé du 
fichier. Les lecteurs se trouvant dans cette situation sont invités à passer à la bibliothèque 
munis de leur carte « Pass’relle » afin que leur réinscription soit effectuée. 
RAPPEL DES HORAIRES : 
- le mercredi de 16h à 19h 
- le jeudi de 16h à 17h (en période scolaire) 
- le samedi de 10h à 12h. 
 
COURS GRATUITS DE FORMATION EN INFORMATIQUE : 
Le Bel Age dispose de places pour des candidats  
hors vacances scolaires, à partir d’octobre prochain : 
niveau 1 (débutants)  lundi de 9h30 à 11h30 / niveau 2 (initiés) lundi de 17h30 à 19h30 
pour les inscrits au cours du mercredi 17h30 à 19h30, il reste encore 2 places disponibles 
Renseignements et inscriptions : Mairie (03.88.69.41.60) Yvonne Pfrimmer (03.88.69.52.62) ou 
par mail : gerard.pfrimmer@orange.fr si possible avant le 16 septembre 2019. 
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AGENDA 
 

CULTE DE DEPART DU PASTEUR SETODZO : 

Le culte de départ du Pasteur aura lieu dimanche 1er septembre à 15 heures. 
 

MEDITATION : 

Cours organisés à l’ancienne mairie d’Eckwersheim les mercredis de 16h30 à 17h15.  
 

YOGA : 

Reprise des séances le mercredi 4 septembre, à l’ancienne mairie. 3 créneaux horaires 
proposés : 17h30, 18h35, 19h40.  
 

SECTION  GYM : 

Reprise des cours le mercredi 4 septembre à 19h pour les cours de step, à 20h pour la gym 
dynamique et le jeudi 5 septembre à 10h15 pour la gym douce, à la salle socioculturelle. 
 

CLUB  HIPPIQUE  ECKWERSHEIM  

- Concours de sauts d’obstacles du 6 au 8 septembre 
- Journée portes ouvertes le dimanche 15 septembre. 
 

MARCHE  POPULAIRE : 

Trente-quatrième édition le dimanche 8 septembre organisée par le Comité des Fêtes 
d’Eckwersheim. Départ salle socioculturelle de 7h à 14h. Parcours de 5 et 10 km. Les bénéfices 
seront reversés à l’Union Sportive d’Eckwersheim et au Vélo Club d’Eckwersheim. Participation 
2€. Renseignements Fabien Bauer : 06.88.58.54.82. Restauration sur place. 
 

EXPOSITION  ARBORICOLE : 
Dimanche 15 septembre à partir de 11h, l’association des Arboriculteurs d’Olwisheim et 
Environs organise une exposition de fruits à la salle socioculturelle. Repas à midi (porcelet farci, 
dessert, café sur réservation tél 06.22.35.89.09 au prix de 18€) à 18h tartes flambées. 
 

PIQUE-NIQUE OECUMENIQUE : 
Dimanche 15 septembre à la salle Albert Schweitzer à partir de 11h30. Chacun est invité à 
apporter de quoi agrémenter ce moment de partage. 
 

ATELIER   CUISINE : 

Réunion d’information mardi 24 septembre à 19h45 à la salle socioculturelle. 
 

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. 
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