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Chères Eckwersheimoises, chers Eckwersheimois,

Comme vous le savez tous, cela a fait la UNE de nos quotidiens, l’incendie qui a 
ravagé la ferme du Jardin des 4 Saisons est dramatique. Il ne reste que des cendres,
une vie de travail acharné est réduite à néant. Moi-même, ainsi que l’ensemble du
Conseil Municipal, sommes de tout cœur associés à leur malheur, et nous leur 
souhaitons de garder espoir, de renaître et de repartir de plus belle dans un avenir
des plus proches.
Une deuxième catastrophe a ravagé notre club-house deux jours plus tard. Selon
les enquêtes en cours, ce serait d’origine criminelle. Ce bâtiment communal a été
la proie des flammes et, là aussi, il ne reste que des cendres. Parmi les élans de 
solidarité de la part de la population et autres, que je salue, et afin d’aider 
financièrement l’USE et le VCE, qu’on peut qualifier aujourd’hui d’orphelins, 
nous avons décidé à l’unanimité d’organiser un Conseil Municipal exceptionnel
pour débloquer une somme de 5 000 € d’aide d’urgence, qui sera partagée entre
ces deux associations.
Ce bâtiment sera reconstruit, et retrouvera ses fonctions initiales d’accueil des
membres du football et du cyclisme, dans des délais que nous espérons les plus
courts possibles.
Un troisième incendie a ravagé un manège du centre équestre, ainsi que le restaurant
l’Oxer. Heureusement personne n’a été blessé et les chevaux et poneys avaient pu
être mis en sécurité. Une catastrophe qui n’empêchera pas l’association de 
continuer son activité. Nous les remercions pour cette belle persévérance.

Ces feux provoquent une inquiétude légitime, nous attendons avec impatience les
résultats de l’enquête de gendarmerie qui est en cours !

Ces épreuves violentes nous incitent tous à beaucoup de solidarité et nous vous
en remercions !

Michel LEOPOLD
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Michel LEOPOLD
Maire d’Eckwersheim



Vie Municipale

Les décisions du Conseil Municipal

Conseil Municipal du 25 juin 2019

    Modification du tarif du repas de la garderie périscolaire et de l’ALSH. 

    Attribution d’une subvention d’un montant de 500 € à l’association VCE pour l’organisation d’activités 
    physiques et sportives à l’école.

    Attribution d’une subvention d’un montant de 250 € à l’association  Jardin du Plantage, pour la réalisation de 
    décorations de table pour la fête des aînés de novembre 2018.

     Attribution d’une subvention d’un montant de 500 € à l’association Les Amis d’Eckwersheim pour l’organisation
    de la Marche Gourmande et Musicale.

    Attribution d’une subvention d’un montant de 457,61 € à l’association Le Bel Age, pour dédommager les frais 
    de déplacement des formateurs du cours informatique.

    Versement à Monsieur RAUSCHER Rémy d’une subvention d’un montant de 30 €, pour l’achat d’une citerne 
    de récupération d’eau de pluie.

    Création d’un poste d’agent contractuel pour l’école (ATSEM) pour un accroissement temporaire d’activité, à 
    compter du 2 septembre 2019 et jusqu’au 3 juillet 2020.

    Approbation du contrat de Projet Partenarial d’Aménagement (CPPA) : Schéma directeur autour de l’A35 
    et de l’axe RN4/A351 et au-delà de ces emprises.

    Approbation de l’ajustement du programme 2019 des projets sur l’espace public dans les domaines de 
    compétence de l’Eurométropole (voirie, signalisation, ouvrages d’art, eau et assainissement).

    Acquisitions par l’Eurométropole de parcelles situées Rue Neuve à Eckwersheim.

Conseil Municipal du 15 juillet 2019

    Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2500 € à l’association VCE.

    Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2500 € à l’association USE.

    Le versement des subventions exceptionnelles aux associations VCE et USE, suite au sinistre du club-house, 
    nécessite de créditer le compte d’imputation de la dépense du montant correspondant à celle-ci. Le conseil 
    adopte une décision modificative au budget 2019, transférant 5000 euros du compte D 022 vers le compte 
    D 6574.

Lors des Conseils Municipaux, des décisions sont prises, des approbations sont votées, que nous vous
communiquons régulièrement ci-dessous. Nous vous rappelons que les Procès-Verbaux des Conseils 
Municipaux sont affichés et disponibles en Mairie.
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Vie Municipale

En bref, les travaux effectués ce printemps…

Mairie :
nouveau parement 
et peinture. 

Ancienne caserne 
et ancienne Mairie : 

rafraîchissement des peintures 
et réfection des miroirs 

de la caserne avec peinture.
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Vie Municipale

Ecole : 
remplacement des revêtements de sol 
et peinture de l’ensemble des murs 
de ces espaces. 



Courses du CIAS
Les prochaines dates  
 5, 12, 19 et 26 septembre

Brico Bus

Resto Bus

Pour toute information, contacter le CIAS
animation@cias-vendenheim.fr ou & 03 88 64 78 04

CIAS - 12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM

Action  Sociale

INFORMATIONS

Les prochaines dates 
6 septembre
4 octobre
8 novembre
6 décembre
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Les prochaines dates 
Vendredi 30 août
Mardi 10 septembre
Vendredi 27 septembre
Mardi 8 octobre
Lundi 21 octobre
Lundi 4 novembre
Mardi 19 novembre
Mardi 3 décembre
Vendredi 20 décembre



 

Action  Sociale

Relais Assistants Maternels

Agenda

7

Le Relais Assistants Maternels du CIAS a pour mission
d’informer les familles en recherche de mode de garde
pour leur enfant, de les accompagner dans leurs 
démarches administratives, mais pas seulement. 
Des ateliers d’éveil sont également proposés aux tout 
petits.
Ces temps de rencontre sont à destination des enfants
âgés de 0 à 3 ans. Les ateliers sont proposés à l’ensemble
des professionnels du territoire ainsi qu’aux familles en
alternance sur les quatre communes, à raison de deux
ateliers par semaine. Le nombre de participants est 
limité en fonction du lieu et du type d’activité, alors
n’hésitez pas à vous inscrire !

Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant, vous êtes parent 
employeur d’un assistant maternel, les permanences ont lieu le lundi de 8h30 à 10h30
en Mairie (hors vacances scolaires).

Ateliers d’éveil : mardi et vendredi de 9h à 11h, sur inscription. 
Le planning du mois est disponible au RAM ou sur simple demande par mail.
La participation aux ateliers est gratuite et sur inscription (nombre de place limité),
alors n’hésitez pas !

Une question, une inscription, contactez Lauriane SCHOTT au & 07 78 41 75 43 
ou par mail : ram@cias-vendenheim.fr



Jeunesse

Cross champêtre de l’école d’Eckwersheim en faveur d’ELA

Ils ont tous réalisé un parcours de 150 m
à 2400 m, le tout en faveur de l’association
ELA « Mets tes baskets et bats la maladie »,
chaque élève ayant récolté des dons. Le
montant total des deux écoles s’élève à
3 658 €.
La ferme du Bruehl du village a chaleu-
reusement accueilli les deux écoles et
confectionné un podium avec des
bottes de paille pour la remise des 
récompenses. 
Tout le monde est reparti avec une 
médaille bien méritée. Les vainqueurs ont
été récompensés par les représentants
des deux municipalités Mme Isabelle
Krebs, adjointe au Maire d’Eckwersheim
et M. Luc Huber, Maire de Pfettisheim.

Le cross demande une forte mobilisation :
parents, enseignants, associations
sportives du village (VCE Vélo Club
d’Eckwersheim et CAP section course à
pied d’Eckwersheim représentée par
Driss El Himer venu sur place pour 
encourager les enfants) ont répondu
présents pour que la manifestation se
passe sous les meilleurs hospices. Les
encouragements des enfants et des
adultes ont fait de ce cross un moment
de partage, de fair-play et d’empathie.
Dans le sport, tout compte !

Claire Tischler
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Les 100 élèves d’Eckwersheim de la petite
section de maternelle au CM2 ont invité
les élèves de l’école de Pfettisheim à 
participer à leur cross annuel le vendredi
10 mai. 



Jeunesse

Au revoir maîtresses !

C’est avec émotion que Stéphanie Baderot,
Claire Tischler et Emilie Fetique ont dit 
au revoir à leurs élèves quelques jours avant 
la fermeture des portes de l’école pour les 
vacances.
Emilie Fetique, avait la charge des petits depuis
trois années, Claire Tischler, directrice dyna-
mique et passionnée est arrivée il y a 6 ans 
et Stéphanie Baderot, a préparé les futurs 
collégiens durant 13 années.
Nous les remercions pour tout le travail 
accompli et nous leur souhaitons pleine 
réussite dans leurs nouvelles écoles.

Isabelle Krebs
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Effectifs de la rentrée
Pour la rentrée 2019/2020 : 94 élèves répartis sur 4 classes.
Directrice : Floriane WIEDEMANN

        l     Maryline BOUR - Petite et Moyenne sections maternelles : 29 élèves
        l     Annick LECHNER - Grande Section maternelle et CP : 19 élèves
        l     Floriane WIEDEMANN - CE1/CE2 : 20 élèves 
        l     Pascale CHATENIER - CM1/CM2 : 26 élèves 

Floriane WIEDEMANN
Pascale CHATENIER Annick LECHNER

Maryline BOUR

Bienvenue aux nouvelles maîtresses



Jeunesse

Sortie au Parc de Sainte Croix, le 27 juin 2019 
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Le 27 juin, tous les élèves de l’école se sont rendus en sortie au parc animalier
de Sainte Croix. 
Nous avons pu y découvrir des dizaines d’animaux présents en Europe : loups,
cerfs, rennes, animaux de la ferme… à chaque étape nous en avons pris plein
les yeux ! Nous avons profité de différentes animations : spectacle « La véritable
histoire du grand méchant loup » et repas des loups pour les PS-MS-GS-CP, ani-
mation avec un guide nature pour les CE1-CE2-CM1-CM2, safari train pour tout
le monde… Nous avons profité de tout le parc et pu voir certains animaux de
très près ! Nous avons aussi pris le sentier pieds nus qui nous a permis de ressentir plein de sensations
différentes selon le sol sur lequel nous marchions… Il nous a aussi permis de nous rafraichir un peu, ce qui
était bien agréable au vu des températures caniculaires !

Nous avons passé 
une très belle journée ! 
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Relais d’Assistantes
Maternelles

Culture et Animations

Bibliothèque

•    Prochain Café-lecture 
le samedi 19 octobre à 15h
“La littérature de terroir”

Que vous soyez inscrit(e) 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.

Les jeudis 9 et 16 mai, 6 équipes de 2 enfants âgés de 
7 à 11 ans se sont lancés dans la recherche d’indices qu’ils
devaient trouver dans une sélection de livres et albums
jeunesse contenus dans une malle afin de trouver une
formule magique.

A l’issue d’une lutte acharnée, l’équipe gagnante a été récompensée d’un lot 
(jeu de société). Un goûter où l’on a sablé le Champ…(pomy) a clôturé dans une
joyeuse ambiance ce temps de jeu collectif qui a enthousiasmé les enfants. 
Ce constat nous invite à envisager d’autres animations à l’avenir. 

Café-lecture du samedi 22 juin consacré à la littérature
de guerre. Si tous les conflits pouvaient être évoqués
au cours de cette rencontre, la majorité des intervenants
a présenté des récits con-cernant les conflits du 
XXème siècle et plus particulièrement ceux qui se sont
déroulés en Europe. Sujet grave et émouvant qui a
laissé place à un moment convivial autour d’un pot de
l’amitié.

Bibliothèque d’Eckwersheim : & 03 88 69 31 12 - Email : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr

L’affabuloserie ou la malle à énigmes, 
animation prêtée par le réseau Pass’relle

Rappel des horaires d’ouverture

Mercredi de 16h à 19h
Jeudi de 16h à 17h (en période scolaire)
Samedi de 10h à 12h
La bibliothèque est ouverte pendant les congés scolaires
sauf les jours fériés et entre Noël et le jour de l’an.

La rentrée, c’est l’heure des bonnes résolutions ! 
N’hésitez pas à passer à la bibliothèque, nous serons
heureuses de vous accueillir. Cette visite vous donnera
peut-être l’envie de vous y inscrire.

Acquisition d’un nouveau logiciel 
de gestion de bibliothèque 
plus performant

Suite au changement de logiciel, nous demandons à
nos lecteurs de se munir de leur carte "Pass'relle"
pour rendre et emprunter des documents afin que
nous puissions actualiser leurs données. 
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
notre bibliothèque depuis plus d'un an ont été 
supprimés de notre fichier. Les lecteurs se trouvant
dans cette situation sont invités à passer à la biblio-
thèque, munis de leur carte "Pass'relle" afin que nous
puissions procéder à leur réinscription.

Martine KELLER



Culture et Animations

•  8 mai
Commémoration 
aux Monuments 

aux Morts
•  14 juillet
Cérémonie 

aux Monuments 

aux Morts

•  13 juillet
Retraite aux Flambeaux

Une jolie guirlande illuminée 

a éclairé les rues de notre 

village à l’occasion de la 

fête nationale.
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Sommerfest, un magnifique succès !
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Culture et Animations

Dans un contexte tragique suite aux deux incendies successifs de deux
belles institutions du village  (la ferme du Jardin des 4 Saisons et le 
Club-House communal utilisé par les associations USE et VCE), le Comité
des fêtes avait pris à l’unanimité la décision de reverser l’intégralité des
bénéfices à parité égale USE/VCE.
Cet  appel à la solidarité a été suivi massivement par nos concitoyens,
puisque vers 20h près de 300 personnes se retrouvaient sur la place de
l’église sous un soleil radieux. 
Toute l’équipe du Comité des Fêtes s’est ainsi amplement mobilisée pour
proposer ses tartes flambées salées et sucrées. 
De l’avis unanime de tous les participants, cette soirée a été un grand 
succès, tant populaire, qu’au niveau de l’ambiance qui a allié solidarité,
convivialité et musicalité (assurée par Bernard Noeppel). 
Cette belle fête qui avait débuté avec un tournoi de pétanque dans les 
jardins du presbytère s’est achevée vers minuit.
Nous tenons à remercier particulièrement nos sponsors de cette belle 
soirée, TFT pour les garnitures et les fonds de tartes flambées qui nous ont
été offerts, Intermarché qui nous a intégralement offert notre  commande
au titre de la solidarité, et la commune pour la prise en charge des frais de
la musique.
Cette soirée s’est soldée par un bénéfice net de près de 2 000 €
qui seront intégralement redistribués à parts égales aux deux 
Associations USE et VCE.

Jacky FROELIGER, Comité des Fêtes

Le vendredi 5 juillet 2019, le Comité des Fêtes d’Eckwersheim 
a organisé son 2ème Sommerfest. 



Culture et Animations

En plus de l’animation apportée au village, l'objectif est également
de permettre au CFE de récolter des fonds pour l'achat de 
matériels et équipements permettant la réalisation d’événements
sportifs, culturels et festifs qui pourront être empruntés par les
associations moyennant une cotisation de 20€/an.
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Contrairement à l'annonce effectuée dans le QDN de Printemps, notre traditionnelle marche populaire aura lieu
cette année. En effet, le Comité des Fêtes, sous l'égide de la FFSP, reprend l'organisation de cet événement si cher
à notre village.

Deux parcours : 5 et 10 km

Les départs pourront s'effectuer 

de 7h à 14h depuis la salle 

socioculturelle.

Toutes les informations et modalités d'inscription

vous ont été communiquées via le prospectus 

déposé dans votre boite aux lettres fin juillet.

Elles sont accessibles sur le site internet de 

la commune ou à la mairie.

Nous vous donnons tous rendez-vous

le dimanche 8 septembre 2019 !

Cette année, les bénéfices récoltés grâce à la vente derepas et de boissons seront totalement reversés au VCE et à l'USE pour leur permettre de racheter matériel et équipement perdus dans l'incendie du Club House le 2 juillet dernier.

Pour le Comité des Fêtes d’Eckwersheim, Isabelle KREBS

La 34ème Marche Populaire Internationale 

sera solidaire



Culture et Animations
Le Festival VOOLP se pose à Eckwersheim !

“Les aventures de Baïnazara”
Quand son père mourut, Baïnazara n’était qu’à l’orée de
sa douzième année. Fils unique, il n’avait pour seul parent
que sa mère. Il ne reçut comme héritage qu’un âne sans
bât et une petite calebasse contenant des cauris (coquillages
servant de monnaie d’échange en Afrique Subsaharienne
à l’époque médiévale). Rien ne laissait présager un avenir
prometteur pour Baïnazara et sa mère. Mais au fil des ans,
le pauvre orphelin devint le plus grand roi de l’histoire de
la terre de ses aïeux.

Dans ce spectacle Justin
Dâwa Litaaba-Kagnita
raconte, chante danse
et s’accompagne de 
plusieurs instruments à
vent et de percussions
de la savane africaine.
De quoi offrir un moment
de voyage, de rêve,
mais aussi de rire.
Un conte musical pour
tout public dès 5 ans.

La salle socioculturelle ouvrira ses portes pour ce 
moment merveilleux, le mardi 22 octobre à 15h, 
pendant les vacances de la Toussaint.
Notez la date !

Isabelle KREBS

VOS OREILLES 
ONT LA PAROLE
FESTIVAL DE CONTES & ART DU RÉCIT

DU 14 OCT. AU 05 NOV. 2019

      

 
  

 
 

Tout le programme : bas-rhin.fr/bibliotheque

Messti le dimanche 6 octobre

Le Comité des Fêtes lancera les festivités par le vide-grenier.
Avis aux lèves-tôt !
Puis en milieu de matinée, le groupe scolaire ouvrira ses portes
à l’Exposition Artisanale. Vous pourrez admirer les travaux 
effectués par les exposants.
La fête foraine installée dès la veille sur la  place de l’école fera
le bonheur des jeunes et moins-jeunes.
Un stand de crêpes et gâteaux organisé par le groupe scolaire.
La restauration et la buvette assurées par l’association Union
Sportive d’Eckwersheim. 
Les restaurants du village concocteront un menu « spécial
Messti ».
Un peu plus de détails dans le flyer distribué en complément.
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Samedi 12 octobre : soirée culturelle 

Jean Yanne avait la faculté d'assimiler la

connerie ambiante comme les abeilles 

butinent les fleurs et prennent le pollen

pour en faire leur miel.

Dans ce nouveau spectacle Christophe

Feltz rend hommage à cet iconoclaste de

génie qu'est Jean Yanne et réinterprète

quelques-uns des grands moments de sa

lutte incessante et nécessaire contre la

connerie... pour notre plus grand plaisir !

Informations complémentaires à venir, 

réservez la date !



Vie Associative

Atelier Cuisine

Nous nous réunissons 1 fois par mois, un mardi soir, c'est
un moment convivial où, en général, l'un des participants
prépare (en démonstration) un plat et un deuxième, un
dessert... évidemment, nous terminons notre soirée en
dégustant ces réalisations. Les frais occasionnés sont 
partagés entre les participantes.
Lors de la réunion d'information du mardi 24 septembre
2019, nous établirons le planning pour toute la saison
2019/2020, nous y définirons les dates des rencontres et
les plats que nous y préparerons.
Venez vous joindre à nous, avec vos idées et vos envies,
il nous reste quelques places à prendre, sans toutefois
excéder 15 personnes autour du piano de la cuisine de la
salle socioculturelle.

Rendez-vous donc pour la réunion d'information
le 24 septembre 2019 à 19h45 à la salle socioculturelle
d'Eckwersheim
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L'Atelier Cuisine se remet aux fourneaux pour une nouvelle saison pleine de saveurs. 
Si l’aventure vous tente, si vous aimez vous exprimer à travers un bon petit plat 
ou simplement partager, donner ou recevoir de nouvelles recettes, venez vous joindre 
à nous...

L’Association Générale des Familles

Pour tout renseignement contactez : 
Marcelle FELTEN & 03 88 69 37 94 ou Raymonde UHRING & 06 75 58 66 44
Et pour vous donner une idée de  nos réalisations, nous vous proposons une recette très simple à réaliser 
mais qui fait beaucoup d'effet dans l'assiette...

Marcelle FELTEN



Vie Associative

Gym à Eckwersheim
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Cours de Yoga

La méditation permet de connecter à la conscience, elle aide à la gestion du stress, au lâcher prise et crée
un nouveau rapport à la vie, plus juste pour soi-même. Elle permet d'être, de sentir plutôt que de rester
dans le mental. Elle permet la détente et le calme intérieur et a une action globale pour un mieux-être et
une meilleure santé.
Le yoga est un art de vivre qui allie des exercices d'étirements et d'assouplissements qui procurent le lâcher
prise et la relaxation. Ceci permet d'aborder la vie avec plus de sérénité.
Deepak YADAV, originaire d'Inde, professeur de yoga formé à l'école de Shiwananda Yoga, anime ces cours
avec attention et bienveillance.
Quatre créneaux horaires sont proposés le mercredi soir au premier étage de l'ancienne mairie :
          16h30 à 17h15       Méditation
          17h30 à 18h30       Yoga
          18h35 à 19h35       Yoga
          19h40 à 20h40       Yoga

Tarif pour l'année : 150€ et 22€ pour la carte de membre à l'AGF
Comme les places sont limitées, l'inscription est obligatoire

Renseignements auprès de Sylviane HARTER & 03 88 69 49 27 et Agnès KRAEMER & 03 88 30 56 45

L'AGF reconduit les cours de yoga à partir du mercredi 3 septembre et propose 
d'initier des cours de méditation à partir de septembre prochain.

La Gym à Eckwersheim connaît, depuis de nombreuses années, un grand succès.

A la portée de tous, les séances débutent toujours
par des échauffements, s'en suivent les différents
mouvements, tantôt du cuisses-abdo-fessiers, tantôt
du yoga, ou encore de l'aérobic, des exercices d'équilibre...
avec barres ou altères ou encore élastiques... puis des
étirements... ou de la relaxation... Tous les muscles
du corps sont sollicités, pour leur bien évidemment...
On ne s'y ennuie jamais car les séances sont très variées.

Les horaires à la salle socio-culturelle restent inchangés
Animé par Christine Roser 
Tous les mercredis :
STEP de 19h à 20h
GYM  DYNAMIQUE de 20h à 21h
Tous les jeudis :
GYM  DOUCE de 10h15 à 11h15

Les séances sont sérieusement suivies par une trentaine
d’adhérents par discipline.
Venez-vous joindre à l’un ou l’autre groupe ou deux
ou même les 3 groupes à la fois…
La reprise se fera mercredi le 4 septembre 2019 
pour le STEP et la GYM DYNAMIQUE et jeudi le 
5 septembre 2019 pour la GYM DOUCE.
Si vous voulez juste venir tester, voir si le STEP ou la
GYM vous convient et vous plait, un essai ne vous 
engage à rien, les premiers cours vous sont offerts
gracieusement.

Les responsables :
Marcelle FELTEN  16 allée des Erables 
& 03 88 69 37 94
Raymonde UHRING 18 rue des Peupliers 
& 06 75 58 66 44

Marcelle FELTEN

Agnès KRAEMER 



La rentrée au Club Hippique d’Eckwersheim

Des animations seront proposées pour les petits et
les grands : baptêmes poney et cheval, démonstra-
tions des différentes activités proposées par le club
autour du cheval, buvette.
L’année écoulée a vu de nombreux changements au
club, avec l’arrivée d’un nouveau responsable 
pédagogique et de nouveaux moniteurs. 
Les installations sont en cours de transformation,
avec notamment la création de paddocks pour les
chevaux, afin de veiller au bien-être de nos animaux.
Les leçons proposées offrent dorénavant une vaste
palette de spécialités, où chacun peut trouver son
bonheur : CSO, CCE, dressage, voltige, pony-games,
horse-ball, cross, baby-poney... Le tout dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, grâce à l’expé-
rience et au professionnalisme de nos moniteurs.
Nous organisons toujours des balades à poney le 
dimanche après-midi, ainsi que des semaines de 
découverte pour les élèves des écoles environnantes. 

L’ensemble du Club Hippique, moniteurs, membres
du comité et bénévoles se réjouit de vous accueillir
et espère vous voir nombreux lors de ces deux
week-ends de fête !

Amina GANEvAL

Vie Associative

Le mois de septembre s’annonce chargé pour le Club Hippique. 
Du vendredi 6 au dimanche 8 septembre aura en effet lieu le grand concours CSO amateur et pro, 
qui verra s’affronter les meilleurs cavaliers de la région.
Puis le dimanche 15 septembre, ce sera l’occasion pour tous de venir découvrir ou re-découvrir le club
lors de nos journées portes ouvertes. 

Pour toute information : 
Ruby & 03 88 69 41 68
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La marche gourmande et musicale a eu lieu le 
samedi 15 juin 2019 dans notre beau village et a 
rassemblé plus de 600 marcheurs. Les 5 étapes et
les 60 bénévoles leur ont permis de passer un agréable
moment. Chacun a pu se désaltérer et déguster de
bons produits, mais aussi écouter ou danser sur des
musiques différentes à chaque étape et finir cette
belle soirée par un bal organisé dans la Salle Socio-
Culturelle avec l’Orchestre Top 60 ! Ce fut un franc
succès !
Pour cela, nous remercions nos généreux donateurs
et sponsors locaux pour leur soutien et leur participa-
tion financière à la réalisation des flyers, la confection
des petits sacs et le prêt de matériel divers.
Merci au Crédit Mutuel des Trois Chênes et à l’Inter-
marché de Brumath, nos fidèles partenaires !
Nous remercions également les diverses associations
du village, le Vélo Club, Scen’Eck, l’Atelier de Cuisine
de l’AGF, le Jardin de Plantage, le Ski Club, les Amis
de la Pêche, le Bel Age, pour leur aide précieuse au
montage et démontage des stands, leurs décorations
sur les étapes et leur main d’œuvre efficace !
Nous remercions encore toutes les personnes qui
nous ont accueillis chez elles, dans leur cour ou sur
leur site de travail : la Ferme Bilger au cœur du village
pour l’étape de l’entrée, l’Etang de Pêche pour le plat

principal et bien sûr Le Jardin des 4 Saisons pour
l’étape du fromage !
Merci à tous d’avoir été présents à nos côtés !
Grâce à votre participation à tous, Marcheurs, Sponsors
et Bénévoles, nous avons pu faire un don de 1 000 € à
Clarisse et Marc Ebersold, suite au terrible incendie
qui a ravagé leur entreprise Le Jardin des 4 Saisons.
En effet depuis plusieurs années, ils ont mis à dispo-
sition leur structure permettant une étape de la
Marche Gourmande et Musicale, à laquelle ont 
participé leur employée Sonia et son mari.
Cette catastrophe nous met dans l’émotion et nous
laisse dans le désarroi…
Evidemment, cette manifestation ne pourrait avoir
lieu sans l’aide de la commune et des Sébastien, que
nous remercions pour la mise à disposition de la
Salle Socio-Culturelle, du Matériel, et la subvention
qui nous a été attribuée !
Notre objectif a été atteint et nous vous donnons
rendez-vous à l’année prochaine !

Les Amis d’Eckwersheim : Lily BILGER, Isabelle MOURER, Marie
Jeanne STREISSEL, Anne Catherine BUHREL, véronique KEMMEL,
Alain BOUDSOCQ, Alain PRIMATESTA, Christian KLEIN 
et Michel ZIMMER

Les Amis d’Eckwersheim : marche gourmande et musicale
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Les intentions éducatives
L’équilibre : statique, dynamique gestion du déséquilibre
La souplesse : relaxation, amplitude, bien-être
Le cardio : produire et gérer un effort, se dépenser
Le renforcement musculaire : retrouver de la force,
se tonifier
La mémoire : se concentrer, mémoriser.
Christine Roser, éducatrice médico-sportive, anime
la séance hebdomadaire le samedi de 10h à 11h15,
dans la salle de jeux de l'école primaire d'Eckwersheim.

Basées sur des tests préalables, les séances sont réparties
en 3 cycles de 12 semaines adaptés aux pratiquants.
Cycle 1 : Se remettre en mouvement, se centrer sur
son ressenti, consolider l’image du corps
Cycle 2 : Retrouver le goût de l’effort, s’identifier à
un collectif, augmenter son endurance
Cycle 3 : Maintenir un effort prolongé (type endurance),
renforcer ses capacités physiques

Equiligne : un programme Sport-Santé
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Équiligne est une association de sport et santé à but non lucratif, fondée en 2013.
Elle travaille en partenariat avec d’autres associations ou réseaux interprofessionnels engagés dans
l’éducation thérapeutique du patient :
l l’EPGV qui a développé le programme de gym après cancer,
l ACTIV’DIAB 67 et REDOM dont les missions sont centrées sur le diabète, l’obésité et les maladies 
cardiovasculaires.

Contact : 
renseignements et inscription
Christine Roser au 06 70 94 27 06 
christine@equiligne.net

S’engager durablement dans une vie active
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En plus des activités habituelles et suite aux liens tissés lors de la 
confection et du déploiement du "Collier de Boutons le plus long du
Monde", le Club Seniors de Muttersholtz a invité tout le Bel Age à 
partager une journée avec eux. 
C’est ainsi que nos deux associations ont passé ensemble une journée
mémorable le 30 avril dernier . Ce fut une très belle rencontre où tout
fut commun : le repas, la bonne humeur et surtout l’AMITIÉ !
Lors de la rencontre mensuelle de mai, M. Jean-Pierre Michel a 
présenté un brillant exposé sur toutes les instances de l’UE et les enjeux
des élections européennes, devant un auditoire ravi.
Une délégation de 8 membres a manifesté sa solidarité pour la lutte
contre le cancer en participant activement aux 24 Heures du "Relais
pour la vie" organisés par la "Ligue contre le cancer" le 29 /30 juin… 
Le panneau a suscité beaucoup d’admiration.

Le Bel Age

Les cours de formation en informatique gratuits reprennent début octobre, 

pour les plus de 55 ans 

Niveau 1 : débutants - Niveau 2 : initiés

Inscriptions : avant le 7 septembre en Mairie & 03 88 69 41 60

Ou & 03 88 69 52 62 - gerard.pfrimmer@orange.fr

Yvonne PFRIMMER
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Course à pied

On bouge à Eckwersheim !
La section Course à Pied  féminine du VCE démarrera sa saison
sportive 2019/2020 le mardi 3 septembre.
Les routes d’Eckwersheim et les chemins alentours sont les
terrains de jeux privilégiés du groupe, vous croiserez 
certainement ces athlètes  au détour d’une rue du village. 
Il reste quelques places avant la clôture des inscriptions.

Pour tous renseignements : capeckwer@gmail.com

Le Vélo Club du VCE et la section CAP vous donnent d’ores
et déjà rendez-vous le 1er novembre au matin pour les
courses à pied  nature « NATURA CAP » suivies d’une
marche de 10 km sur les hauteurs du village.

Du côté du foot

La saison 2018/2019 s’achève pour l’US Eckwersheim avec un bilan positif.
En effet, l’équipe fanion a terminé le championnat à la 4ème place pour une première 

saison en Promotion. Ce classement est au-delà des attentes en début de saison.
L’équipe réserve quant à elle finit à la 2ème place en championnat et rate l’accession de peu

car les 4 meilleures équipes classées secondes accèdent et nous finissons… 5ème.
Notre équipe vétéran se maintient. Les résultats restent mitigés mais la bonne volonté est au rendez-vous.
Parallèlement, nos catégories de jeunes viennent également de clôturer la saison avec toujours la même envie
et un dynamisme sans faille.
Si tu as entre 4 et 18 ans, n’hésite pas à nous contacter pour venir taper dans le ballon.
La fin de saison a été ponctuée par un évènement tragique. En effet, le mardi 2 juillet 2019, notre club-house
a totalement été détruit par les flammes.
Grande tristesse car nous avons tout perdu... plus d’équipements pédagogiques, de ballons, jeux de maillots... 
A ce jour, l'heure est à la solidarité et à la reconstruction.
Il me tient à cœur de pouvoir accueillir nos 190 licenciés dès la reprise des entrainements et de démarrer 
l'ensemble des compétitions aux dates prévues.
Il est important que nos jeunes continuent à s’épanouir dans le football amateur pour que notre club ne meurt pas.
La municipalité est un acteur majeur aux côtés des associations et nous sommes persuadés qu’elle saura nous
accompagner pour maintenir nos activités.

Nous avons également ouvert une cagnotte de soutien en ligne dont vous retrouverez toutes les informations
utiles dans le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/us-eckwersheim/formulaires/1

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont déjà apporté leur soutien.

Aude SCHRUOFFENEGER

Julien OSWALT
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Paroisse Catholique

Cet  office  en  plein  air,  fut  le  29ème depuis  sa  création
par  l'équipe  d'animation. Aucune  inquiétude,  ni stress,
comme  l'année  dernière  le  beau temps qui  durait
depuis des jours  nous  était  favorable  à  maintenir  les
festivités  sur  le  terrain  de  foot, et c'est avec  beaucoup
d'entrain  et de joie  que  les  diverses  installations 
furent  mises en place.
Le  Père  Gabriel   Seyfried  était  cette  année assisté
du Père Joseph Weinling pour  célébrer  la  cérémonie.
Très belle prestation des choristes, de beaux morceaux
de musique ont aussi  agrémenté  l'office.
Cette  année  les enfants n'ont  pas eu  la  joie  du  traditionnel
lâcher de ballons, abandonné  pour  ne  pas polluer,
réflexe pour le meilleur de la planète.

Les  grillades,  saucisses  et  la  grande  diversité  du  stand
de  pâtisserie  furent  très  appréciées  et  la température
très  douce  a  permis  au  public  de  prolonger  la  soirée.
Le  bénéfice   sera  reversé  à  l'Association   Aide  à  l'Eglise
en  Détresse  et  aux  jeunes  qui  se rendent  en  Pèlerinage
à  Lourdes.
Nous  tenons  aussi  à  remercier  toutes  les  personnes
qui,  de  manière   tout  à  fait  exceptionnelle  ont  apporté
leur  aide  précieuse  au  bon  déroulement  de la  soirée.

Rendez-vous  l'année  prochaine,  samedi  le 27 juin
2020 et vous êtes chaleureusement remerciés  pour
votre présence.

Elfie  MUSER

Vie Associative

Comme  à  l'accoutumée,   pour  terminer  l'année
pastorale  dans  l'action  de  grâce ,  la  joie  et  la  bonne
humeur,   une  fois  de  plus  l'équipe  d'animation  de
la  Communauté  Catholique  d 'Eckwersheim  a  relevé
les  manches  et  a  invité  les  paroissiens  à  venir  rendre
grâce  à  Dieu  et  lui  dire  merci  pour  tout  ce  qu'il
a  permis  de  réaliser  et  de  vivre  au  long  de  cette
année.
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Paroisse Protestante
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Entourés de leurs parents, parrains et marraines, 
quatre jeunes de la paroisse ont confirmé leur 
baptême. Dans une ambiance plutôt solennelle en
début de culte, Jean Philippe Michel nous fait une
projection de quelques photos de leur voyage sur le
chemin de la foi en Israël. Son témoignage personnel
à l’endroit  des paroissiens et surtout des confirmants
est très édifiant : Nous confirmons toujours notre foi
en Jésus Christ à chaque étape de notre vie.
C’est aussi avec ce ton d’une réelle profondeur que
l’une des cinq catéchumènes a remercié la paroisse
et le pasteur de l’avoir accompagnée sur son chemin
de quête de la foi. N’ayant pas reçu le baptême, 
elle a toutefois affirmé sa volonté d’être au service
des autres dans le respect du commandement 
du Christ.
L’assemblée conquise d’entrée a entouré les jeunes
et reçu leur profession de foi marquée par une 
densité théologique et une réelle qualité des propos
de ces théologiens en herbe.
Pour ma part, j’ai eu  un vrai bonheur à accompagner
cette dernière promotion de catéchumènes pendant
les deux années de cours avec un programme  très riche
et varié sur : les différentes familles chrétiennes, les
spécificités du protestantisme et son actualité, le
thème de l’écologie, ceux non moins importants  de
la découverte de la Bible et aussi apprendre à vivre
et à respecter la différence de l’autre.

De ces deux années, nous retiendrons aussi : 
Des ateliers consistoriaux de chants et de célébrations
de culte, sans oublier le culte dans leur paroisse avec
les jeunes d’Oberhoffen-sur-Moder. Ils étaient venus
faire la marche aux flambeaux et la soirée d’entrée
dans la période de l’Avent avec nous en novembre
2018.
Nous n’oublions pas non plus l’atelier de mise en
peinture des textes de la nativité. Ces tableaux ornent
notre église en souvenir de ces deux années riches
en couleurs… 

Je veux dire un grand
merci aux jeunes et à
leurs parents mais aussi
à tous les catéchumènes
de ces quatorze dernières
années. 
Que Dieu les bénisse 
et accompagne leurs
chemins de vie.

Frédéric SETODZO

Ils ont confirmé leur baptême avec émotions et conviction…

Mìr benutze viel Sprìchwertle ìn 
ùnserem àlldajliche Lawe, ùn àm 
lìebschte kùrzi. Àwwer, fer se ìns 
Frànzeesche ze iwwersetze, do hàn 
mìr mànichmol Mìhj.

Nous utilisons beaucoup de proverbes
dans notre vie quotidienne, avec une
préférence pour ceux qui sont courts.
Mais, quand il s’agit de les traduire 
en français, là, nous avons souvent 
du mal à le faire. 

Zuem Beispiel : Wo e Wìlle ìsch, ìsch 
e Waj. D’Stroossbùrjer sawe e Wëj. 
Ùn wortwertlich iwwersetzt ìsch dìs, 
ùf Frànzeesch : Là où il y a une volonté,
il y a un chemin, une voie. 
Ùf Frànzeesch sàt m’r àwwer : 
Vouloir, c’est pouvoir. 
Ùn ùf Englisch ? Do kànn m’r’s 
wortwertlich iwwersetze, denn m’r sàt 
jo : Where there’s a will, there’s a way. 

E pààr Wertle 
vùn de 
Danielle 
Crévenat-Werner
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Portrait

Adèle et Mathieu

Présentez-nous votre entreprise.
Boulangers-Pâtissiers de père en fils depuis plusieurs
générations, nous avons réouvert l’ancienne boulangerie-
pâtisserie, 4 rue Albert Schweitzer, de mon grand-
père Philippe Wurtz. Il est fier de retrouver son
petit-fils dans ce lieu où il a lui-même travaillé durant
de longues années.
Notre philosophie est du fait maison, des produits
de saison, soigneusement sélectionnés auprès de
producteurs locaux. Des pains fabriqués à base de
blés anciens sont proposés en plus de pâtisseries 
traditionnelles, viennoiseries, gâteaux personnalisés,
glaces, entremets ainsi que des produits traiteur.

Tous deux employés chacun dans une autre entreprise,
comment vous organisez-vous ?
Tout au long de la semaine et durant notre temps
libre, nous réalisons les diverses pâtisseries produites
à la demande de nos clients. 
Le dimanche, au milieu de la nuit, nous préparons
notamment les viennoiseries, les pâtisseries, et les
pains, pour une ouverture de 7 h à 12 h.

Adèle, pourquoi avoir choisi ce métier ?
Ma passion pour la pâtisserie a commencé très tôt.
En effet, depuis mon enfance, j’ai toujours aimé 
travailler avec les produits de la ferme de mes parents
pour les transformer en gâteaux. Constamment à la
recherche de renouvellement, de recettes inédites
et de nouveautés, la pâtisserie me permet de m’épanouir.
C’est pourquoi, j’ai choisi cette voie professionnelle
et j’ai ainsi obtenu le Brevet Technique des Métiers
Pâtissier, Confiseur, Glacier, Traiteur.

Et toi Mathieu ?
Dès mon plus jeune âge, mon père, Jean-Claude
Jundt-Wurtz, Meilleur Ouvrier de France, m’a transmis
sans modération sa passion et son savoir-faire pour

ce métier. J’ai obtenu le
Brevet de Maîtrise Pâtissier,
Confiseur, Glacier, Traiteur, ce
qui me donne accès au titre de
Maître-Pâtissier.
Par ailleurs, lors de mon temps libre, je m’occupe de
mes abeilles, du jardin et des arbres fruitiers, ce 
qui nous permet d’utiliser mes produits dans des 
fabrications. 

Et l’avenir ?
Nous souhaitons développer l’entreprise et proposer
à nos clients toujours plus de belles et nouvelles
créations.
D’un côté un peu plus personnel, nous nous marierons
en 2020, sept ans après notre rencontre grâce à la
pâtisserie, plus précisément par un vacherin glacé
(mais cela restera secret !). 

Contact & 06 84 05 41 06
Toutes les informations sur : 
patisserie.jundtwurtz@gmail.com



Le pouvoir des fleurs…

Au sein de notre village, la densification des constructions et l'emprise des infrastructures (parkings par
exemple) réduisent inexorablement les surfaces disponibles pour le fleurissement, que celles-ci soient
privées ou du domaine public. 
Du fait de leur volume réduit, les balconnières, auges et bacs fleuris demandent un arrosage quotidien et
des soins qui mobilisent fortement les agents d'entretien municipaux et que peu de particuliers peuvent
assumer - et parallèlement, les jardins fleuris sont devenus fort rares.
On peut dresser un même constat dans la campagne environnante : la fameuse ceinture verte vantée par
les services de l'aménagement du territoire s'est réduite comme peau de chagrin, et il n'existe plus de
zone-tampon entre les grandes étendues de monocultures et les habitations. Plus de fleurs des champs le
long des chemins, les herbicides sélectifs sont passés par là… Et quant aux haies, n'en parlons plus - les
quelques lambeaux restants ont été sacrifiés sur l'autel du remembrement, et on cherche maintenant à
les réinventer en plantant des bandes de miscanthus, une graminée censée freiner les coulées de boue…
Pour réagir à ce triste constat, et avec l'accord de la propriétaire de la prairie, nous avons profité d'un
apport de terre pour créer une bande fleurie à l'angle de la rue de la Tuilerie et de la rue du Moulin. 
Grâce à l'aide bénévole de la société Léo Zimmer pour la préparation du sol et aux graines offertes par la
municipalité d'Eckwersheim, un moutonnement de bleuets, cosmos nains, soucis et zinnias accueille 
désormais le promeneur. 
Nous souhaitons pouvoir pérenniser ce premier essai en adaptant le mélange de graines et la période de
semis pour améliorer l'aspect et la diversité de cette bande fleurie qui pourrait inspirer d'autres projets
dans le village.

Pierre PFEIFFER
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informations

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 :
www.strasbourg.eu/redonner-vie-aux-cours-
d-eau-de-l-eurometropole

Evènement de clôture 2019 à l’Ecomusée d’Alsace

CommEnT PArTiCiPEr AU déFi ?
Pour s’inscrire, en savoir plus, contactez :

Alter Alsace Energies & 03 88 23 33 90

La Chambre de Consommation d’Alsace 

& 03 88 15 42 45

Zéro déchet Strasbourg : contact@zds.fr

ou : http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

Un défi qui donne envie de faire le plein d’énergie !

Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon
concrète, efficace et ludique pour :
l économiser de l’argent en réduisant ses factures
d’énergie ! 
L’année dernière les participants ont économisé en
moyenne 200 € sur l’année et réduit leur déchet de 33% !
l rompre avec des idées reçues sur les économies
d’énergie, 
l découvrir, expérimenter et apprendre ensemble,
l participer à des évènements ludiques et techniques
avec toute la famille dans des lieux touristiques en Alsace.

Appel aux nouveaux arrivants

Si vous êtes nouveau résident à Eckwersheim,
merci de bien vouloir passer à la mairie afin de
vous enregistrer ou de remplir la rubrique « nous
contacter » sur le site internet :
www.eckwersheim.fr. 
Ces informations sont confidentielles, et serviront
à vous aviser de démarches vous concernant 
(recensement militaire, listes électorales, pré-inscription
scolaire, etc).

Mairie :  4 rue du Foyer & 03 88 69 41 60

CTS : ligne 71 

Nouveaux horaires 
disponibles en mairie
ou sur :
www.cts-strasbourg.eu/fr/

Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie et de réduction
des déchets qui se déroulera du 1er novembre 2019 au
30 avril 2020. La mission des familles participantes
consiste à réduire leur consommation d’énergie et
d’eau d’au moins 8%, et de déchet d’au moins 20% en



Informations

Ce frelon, originaire d’Asie, a été introduit en France dans le Lot-et-Garonne en 2004. Depuis, il
s’étend sur tout le territoire français et la progression semble inévitable.
Il est présent depuis 2015 dans la région Grand Est. Sa détection est primordiale pour pouvoir limiter
son expansion sur le territoire et procéder à la destruction des nids. Ces derniers lui permettent de
développer de nouvelles colonies pour l’année prochaine et ainsi continuer son invasion.

Il est connu pour être un prédateur important de l’abeille domestique, ce qui impacte bien évidemment les activités
apicoles.
Son cycle biologique fait que les reines fondatrices de ce frelon entrent en activité au printemps pour construire un nid
et créer une colonie qui sera active jusqu’à l’automne.
Ses piqûres ne sont pas plus dangereuses pour l’homme que celles des autres hyménoptères. Mais ses attaques sont
souvent massives et soutenues lorsqu’il est dérangé, pouvant entraîner un risque pour les populations. 
Il est donc important de signaler leur présence.
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Tête rousse et  
visage jaune 

Pattes rousses 

Abdomen jaune 
avec des dessins 

noirs 

 

Thorax noir et roux 

Le Frelon Asiatique 
Vespa velutina nigrithorax 

Le Frelon Européen 
Vespa crabro - Un risque de confusion 

Autres risques de confusion 

 

Guêpe des buissons 
Dolichovespula media 

Taille : 1,8 cm à 2,2 cm 

Abeille charpentière 
Xylocopa violacea 

Taille : 2,5 cm à 3 cm 

Taille 
  

Activité Situation des nids 

3,5 cm Diurne 
En hauteur des arbres 
Plus rarement proches 

des habitations 

Taille 
  

Activité Situation des nids 

4 cm 
Nocturne /

Diurne 

Lieux abrités : grange , 
stock de bois, grenier, 

 

 

 

Extrémités des 
pattes jaune 

Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée 

Thorax noir 

 

Tête noire et 
visage orangé 

Nid ovale, entrée unique sur le coté : Nid en cheminée, entrée large sur le dessous : 

 

Pierre Falatico, 2010 

Fritz Geller-Grimm, 2007 

Guêpe européenne 
Vespula germanica 

Taille : 1,8 cm à 2,2 cm 
 

Soebe, 2005 

Frelon

Bien connaître le frelon asiatique
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Déchèteries (place de l’Ecole)

Spéciales Végétaux 

Mercredi 11 septembre de 14h à 19h
Samedi 12 octobre de 10h à 17h
Vendredi 8 novembre de 14h à 19h

Spéciales Mobiles 

Mercredi 28 août de 11h à 19h
Mercredi 25 septembre de 11h à 19h
Samedi 26 octobre de 9h à 17h
Mercredi 20 novembre de 11h à 19h

Numéro infos déchets & 03 68 98 51 90
Service des objets encombrants : sur rendez-vous, contactez & 03 68 98 51 89

Attention aux arnaques au nom de la Commune !

Ce courrier réceptionné par un habitant d’Eckwersheim est un faux ! 
Dans le cas où vous seriez destinataire, ne donnez pas suite ! 
Ramenez-le à la Mairie qui le transmettra à la répression des fraudes.

Informations



JOYEUX ANNIVERSAIRE À

ANDRES Maurice, 80 ans, né le 11 avril 1939
OCHS Paul, 82 ans, né le 14 avril 1937

HIRSCHMILLER René, 88 ans, né le 18 avril 1931

NUSSBAUMER René, 80 ans, né le 21 avril 1939
BARTH Chrétien, 85 ans, né le 21 avril 1934

SCHWARTZ Suzanne, 87 ans, née le 6 mai 1932

BARTH Annette, 83 ans, née le 12 mai 1936

LOBSTEIN Jeanne, 91 ans, née le 17 mai 1928
HIRSCHMILLER Marlène, 83 ans, née le 19 mai 1936

PFRIMMER Robert, 82 ans, né le 20 mai 1937

KERN Marie-Louise, 89 ans, née le 25 mai 1930

KRATZEISEN Marlise, 90 ans, née le 26 mai 1929
QUIRIN Yvette, 89 ans, née le 1er juin 1930

KORTE Yvette, 80 ans, née le 15 juin 1939
HUSS Eveline, 82 ans, née le 17 juin 1937

FRANIATTE Yvonne, 83 ans, née le 26 juin 1936

HAGENSTEIN Monique, 80 ans, née le 29 juin 1939
PFRIMMER André, 85 ans, né le 30 juin 1934 
SCHROTH Alice, 93 ans, née le 5 juillet 1926

ENG Jean-Georges, 81 ans, né le 14 juillet 1938

DELEDDA Suzanne, 80 ans, née le 14 juillet 1939
SCHMITT Mariette, 83 ans, née le 20 juillet 1936

KUHN Emma, 92 ans, née le 1er août 1927
PAYMAL Liliane, 81 ans, née le 5 août 1938

PETER Monique, 81 ans, née le 6 août 1938

GRIESHABER Yvonne, 83 ans, née le 11 août 1936

TOUSSAINT Yvonne, 81 ans, née le 12 août 1938

PFRIMMER Germaine, 84 ans, née le 12 août 1935
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Arthur HORTON le 4 avril 2019
Georges PFRIMMER le 29 mai 2019

Clément ECKEL le 28 juillet 2019
Angèle KAUPT le 10 août 2019

Etat Civil

Monsieur Maurice ANDRèS

Madame Chrétien BARTH

Madame Marlise KRATZEISEN



Etat Civil
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le 20 juillet 2019
Elodie DUCOURNAU 

et Guillaume PFRIMMER 

le 13 mai 2019
Danielle et Jean CREVENAT

Nous souhaitons la bienvenue à

Manohé GACOIN, né le 17 juin 2019
Ambre FARCI, née le 19 juin 2019

Gabriel FRITSCH, né le 2 juillet 2019

Toutes nos félicitations !

Ils se sont unis..

Noce d’Or

le 29 mai 2019
Monique et Othon PETER 

le 19 juin 2019
Marlène et Jean-Philippe SCHUH 

Madame Monique HAGENSTEIN

Monsieur André PFRIMMER

Noces de Diamant

Madame Yvette KORTE



Agenda
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QUEL MOIS ?        QUEL JOUR ?                 QUOI ?                                              AVEC QUI ?                       OÙ ?

SEPTEMBRE          Vendredi 6                     Rencontre des Associations         Commune                        Mairie

                                Vend à Dim                    Concours de saut d’obstacle 
                                6 au 8                              Pro + Amateurs                              SHU                                   Centre Equestre

                                Dimanche 15                 Pique-nique œcuménique            Paroisse Protestante       Jardin Salle A. Schweitzer

                                Dimanche 15                 Exposition de fruits                        Arboriculteurs                 Salle Socioculturelle

                                Dimanche 15                 Portes Ouvertes                             SHU                                   Centre Equestre

                                                                                                                                                                               
OCTOBRE               Samedi 5                        MESSTI Fête Foraine                      Commune / USE             Place de l'école

                                Dimanche 6                   MESSTI Exposition artisanale      Commune / USE             Groupe scolaire - Chapiteau

                                                                         MESSTI Vide Grenier                     Comité des Fêtes            Rue des Peupliers, 
                                                                                                                                                                               des Charmilles, 
                                                                                                                                                                               allée des Erables

                                Samedi 12                      Cours de taille                                 Arboriculteurs                 Olwisheim

                                Samedi 12                      Soirée Culturelle : théâtre            Commune                        Salle Socioculturelle

                                Lundi 14                         Don du sang                                    ADSB                                 Salle Socioculturelle

                                Mardi 22                        Festival VOOLP                               Bibliothèque                    Salle Socioculturelle

                                Jeudi 31                          Fête Halloween (Jeunes)               Commune                         Salle Socioculturelle

                                                                                                                                                                               
NOVEMBRE           Vendredi 1er                   Bike & Run et Course à pied        VCE                                    Salle Socioculturelle

                                Dimanche 11                Dépôt de gerbe                              Commune                        Monument aux Morts

                                Samedi 23                     Fête des Aînés                                Commune                        Salle Socioculturelle

                                Samedi 30                      Marché de l'Avent                         Atelier Créatif                  Place de l'Eglise

                                                                                                                                                                               
DECEMBRE            Samedi 7                        Animation Noël                              Commune                        Place de l'Eglise

                                Jeudi 12                         Fête de Noël du Bel Age               Bel Age                              Salle Socioculturelle
                                Dimanche 15                 Fête de Noël                                    SHU                                   Centre Equestre

                                Lundi 23                         Don du sang                                    ADSB                                 Espace Culturel Vendenheim

                                Mardi 31                        Réveillon de la St Sylvestre          USE                                    Salle Socioculturelle

Rentrée

2019
Le Conseil Municipal 

vous souhaite une bonne rentrée !




