
 

 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION 

 
 AVRIL  2017 

 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 
Les deux tours des élections présidentielles se dérouleront  dimanche 23 avril et dimanche 7 
mai, le bureau de vote à la mairie sera ouvert de 8H à 19H.  ATTENTION : pour pouvoir voter 
la présentation d’un document d’identité avec photo est nécessaire pour tous.  
 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 

En raison des jours fériés du mois d’avril la collecte des ordures est avancée au samedi 8 
avril au matin (en remplacement du lundi  10 avril).  
Elle est également déplacée au mardi 18 avril au matin (en remplacement du lundi 17 avril). 
 
DECHETERIES  : 

Déchèterie  verte mercredi 12 avril de 14H à 19H place de l’école. 
Déchèterie mobile samedi 29 avril de 9H à 17H place de l’école.  
 
CIAS :  

- Café philo au Fédi-centre de Vendenheim : lundi  3 avril  de 14H à 16H sur inscription, avec 
Mme Célia Colmerauer. Tarif 7€, café offert aux  participants.  

- Resto-bus  mardi   18 avril  : repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS :   jeudis les 6,13, 20 et 27 avril : minibus vers le supermarché. 
- Atelier  intergénérationnel pour les seniors autour du conte  en partenariat avec le 
périscolaire d’Eckwersheim  les mercredis 12 avril et  19  avril de 10H30 à 11H30 à la 
Bibliothèque d’Eckwersheim. 

-Ateliers de cuisine animés par une diététicienne  tous les vendredis du 28 avril au 26 mai de 
9H30 à 11H30 salle des Tilleuls à Lampertheim. Réservé aux seniors. 10€ la séance  sur 
inscription - places limitées – partenariat avec l’association  Siel Bleu.  

Pour tous renseignements CIAS  contacter le  03 88 64 78 04 ou animation@cias-
vendenheim.fr 
 

AGENDA  
 
RECHERCHE CONTRE LE CANCER : 

Expo-vente au profit de la recherche contre le cancer  (vente de cartes, décorations de 
Pâques, etc) chez Doris Hamm le samedi 1er avril au 7 rue du ruisseau à Eckwersheim  de 
8H à 12H. 
 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS  : 

Nettoyage du village proposé par le Conseil Municipal des Jeunes samedi 1er avril. Rendez-
vous à 9H place de l’école. Cette action est ouverte à tous, petits et grands. Soupe offerte à 
l’issue de la manifestation. Mobilisons–nous pour un village propre.  
 
CONCOURS AU CENTRE EQUESTRE  
Concours Equifun / Pony-games / Horse-Ball dimanche 2 avril. 
 
 



 

PAROISSE PROTESTANTE  : 
- Les monitrices de l’Ecole du dimanche  attendent les enfants les 2 et 30 avril de 10H15 à 
11H15. 

- Vigile Pascale : dimanche 16 avril à 7H30 à l’église protestante. 
- Fête paroissiale le 25 mai 2017, jour de l’ascension. Repas préparé par le pasteur (Osso 
Bucco de dinde).  Vous pourrez déposer vos lots pour la tombola  le 13 mai à l’église.  

 
INSCRIPTION ECOLE  : 

Les inscriptions à l’école élémentaire auront lieu le 3 avril de 8H à 15H. Pour tous 
renseignements : 03 88 69 43 57   ou   lapepiniere@ecole-eckwersheim.fr   
 
JOURNEE ALSACIENNE :  

Dimanche 2 avril,  le Bel Age propose  la «journée alsacienne » dans le cadre de la 
manifestation « Friehjohr fer unseri sproch »à la salle socioculturelle.  Repas : choucroute / 
animation : orchestre Retro Star / danses folkloriques. Réservations : Gérard-Yvonne 
Pfrimmer : 03 88 69 52 62 ou J-Jacques Schwartz 03 88 69 54 77. 
 
ANIMATION A  LA BIBLIOTHEQUE : 

Atelier de  bricolage « P’tite poule de Pâques » pour les enfants de 6 à 10 ans le mercredi 5 
avril de 14H30 à 16H.  Limité à 10 participants, sur inscription.  
  
CROSS DE L’ECOLE  - FERMETURE DE RUES :  

Les enseignants et les parents d’élèves organisent un cross autour de l’école le vendredi 7 
avril au matin.  Les rues suivantes seront fermées à la circulation de 8H à 11H30  :  rue du 
cimetière / allée des érables / chemin des écoliers / rue de la charmille / rue des peupliers / 
rue Albert Schweitzer (à partir du rond-point). Merci de prendre vos dispositions si vous êtes 
concernés par ce parcours.  
 
ASSOCIATIONS ARBORICULTEURS ET PRODUCTEURS DE FRUITS : 
Cours de taille de pêchers  et cours de greffage le samedi  8 avril à 13H30 – rue des vignes à 
Olwisheim. 
 
DON DU SANG : 
Collecte de sang le  lundi 10 avril  17H à 20H30 à l’Espace Culturel de Vendenheim.  
 
NETTOYAGE SALLE SOCIOCULTURELLE : 

La municipalité et les employés communaux organisent une matinée « osterputz » de la salle 
socioculturelle. Les membres d’associations sont invités à venir participer à ce grand 
nettoyage annuel  le  mercredi 12 avril de 8H à 12H. Toute autre personne désirant apporter 
son aide est la bienvenue. Repas offert par la municipalité à tous les participants (sur 
inscription à la mairie 03 88 69 41 60).  
 
LIEN INTERGENERATIONNEL : 

La bibliothèque et le groupe périscolaire d’Eckwersheim proposent  aux seniors de plus de 55 
ans de venir transmettre aux  enfants le plaisir de lire, de conter  ou de raconter  les 12 et 19 
avril de 10H30 à 11H30  à la bibliothèque, au  1er étage du groupe scolaire.  
 
CHASSE AUX ŒUFS : 
L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers  d’Eckwersheim propose comme chaque année, 
une course aux œufs  pour les enfants.  Le lundi 17 avril, lundi  de Pâques 1500 œufs seront 
cachés sur le parcours. Coup d’envoi à 10H.  Circuit  adapté pour les enfants de moins de 6 
ans.  Une petite restauration  sera ensuite proposée à la salle socioculturelle. 
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