
 

 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
  AVIS A LA POPULATION 

 
DECEMBRE   2015 

 
Remerciements : 
La Municipalité remercie toutes les personnes, employés municipaux, bénévoles, 
membres d’associations, habitants de la commune, membres du Conseil Municipal 
de Vendenheim qui se sont mobilisées et ont apporté leur secours ou leur aide 
logistique lors du dramatique accident de TGV survenu le 14 novembre. Cet élan 
de solidarité a été très apprécié par l’ensemble des secouristes.  
Le préfet, la Gendarmerie de Mundolsheim, l’ensemble du corps des Pompiers  et 
tous les acteurs présents sur place ont exprimé leur profonde gratitude à cet égard.  

 

Cellule psychologique : 
Suite à l’accident du TGV, une cellule psychologique a  été mise en place par les 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. En cas de besoin vous pouvez contacter  le  
03 88 11 62 16  (heures de bureau)  ou  le 03 88 11 66 48  (24H/24). 
 

Elections Régionales : 
Le bureau de vote de la mairie  sera ouvert  le 6 décembre et le 13 décembre  de 
8H à 18H. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité pour pouvoir voter. 

 

Inscriptions sur listes électorales : 
Pour pouvoir voter en 2016 les inscriptions sur les listes électorales pour les 
nouveaux résidents et les jeunes arrivant à leur majorité avant le 1er mars 2017 
seront enregistrées  jusqu’au 31 décembre 2015 à 12H00. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie : 03 88 69 41 60 
ou accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr 
 

Ordures ménagères : 
La collecte des ordures ménagères du lundi 21 décembre est avancée au samedi  
19 décembre au matin en raison des fêtes de fin d’année. 

 

Tri sélectif :  
Depuis le 1er décembre vous pouvez déposer les emballages métalliques 
(cannettes, boîtes de conserve, aérosols, barquettes en aluminium) dans les 
bennes de tri qui recueillent également papiers, cartons, briques alimentaires.  
 

Déchèterie Mobile :  
Vendenheim, Terrain du « Waldeck », rue de la Forêt : 19 décembre de 9h à 17h. 
 

Limitation de vitesse : 
La circulation routière est désormais limitée à 70 km/h sur le tronçon entre 
Eckwersheim et  Vendenheim. 
 



 

Déneigement : 
En période de neige ou de verglas, un trottoir non-entretenu peut vite s'avérer 
dangereux pour les piétons. Pour prévenir les risques de glissade et de chute, 
merci de penser à déneiger les trottoirs attenants à vos habitations. 
 
CIAS : 
- Rappel : action contre le froid : les personnes isolées sont invitées à se faire 
inscrire auprès du CIAS  au  03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr afin 
qu’un dispositif  de suivi soit mis en place. 
- Offre d’emploi Relais d’Assistants Maternels : accueillir, informer et orienter le          
public sur les structures et modes d’accueil du jeune enfant et sur les métiers de   
la petite enfance, mise en œuvre d’ateliers d’éveil. Candidature à envoyer par   
mail à secretariat@cias-vendenheim.fr ou sur le site de la commune       
d’Eckwersheim. 
- Activités physiques adaptées : Mardi 1er décembre et mardi 8 décembre de 
15h30 à 17h à la salle socioculturelle, séances sportives gratuites pour les seniors 
animées par Christine Roser. Sur inscription auprès de l’association Atout Age 
Alsace : 03 89 20 79 43. 

- Conférences sur la dépression : cycle de 3 conférences prévues en février 2016 
par la Mutualité Française Alsace et divers organismes au sein de la Maison du 
Conseil Départemental de Bischheim. Pour être invité à ces conférences, vous 
pouvez vous inscrire au 03 88 55 91 71  ou  c.leobold@mf-alsace.com. 

 
 

AGENDA   
 
 
Conférence sur la nutrition : 
Intervention sur la collation matinale et la nutrition par un réseau de professionnels 
de santé, destinée aux parents des élèves de l’école et des enfants de la 
commune.  Elle se tiendra au groupe scolaire le mardi 1er décembre à 19h. 
 
Téléthon : 
Les 4 et 5 décembre, 30h de solidarité partout en France. Vous pouvez faire un 
don au 3637 ou sur www.telethon.fr pour aider à vaincre la maladie, aider les 
familles qui se battent aux côtés de leurs enfants  et faire accélérer la recherche.  
 
Exposition & Vente au profit de l’Association « Alsace contre le Cancer » : 
Le 5 décembre de 8H à 12H, 7 rue du Ruisseau. Divers objets de décoration et 
cartes de Noël. 
 
Exposition & Vente au profit de l’Association « Les Enfants des Rues de 
Pondichéry » : 
Les 5 et 6 décembre de 10H à 18H, 2 rue de la Colline. Echarpes en soie, 
pashmina en laine, bijoux, objets divers,… 
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Le Temps de la Rencontre : 
La paroisse protestante propose une série d’animations durant le temps de Noël : 
- 4 décembre : concert inter-religieux à 20H à l’église avec les Freedom Voices 
- 5 décembre : film sur les Bushmens à 20H à l’église du Château de Brumath 
- 6 décembre : culte avec l’école du dimanche à 10H15 à l’église  
- 12 décembre : animation sur l’aromathérapie  à 16h à l’église 
- 13 décembre : culte gospel et djembé à 10H15 à l’église 
- 13 décembre : concert orgue et voix à 17H à l’église 
- 19 décembre : stage de cuisine avec le pasteur à 17H à la salle Schweitzer sur 
inscription 03 88 69 42 09 – participation 15 € 

- 20 décembre : concert avec Roland Engel à 10H15 à l’église 
- 20 décembre : repas de fête à 11H30 à la Salle Schweitzer -sur inscription 03 88 
69 42 09 participation 15 €. 

 
Animations  de Noël à la bibliothèque : 
Lecture de contes de Noël pour les enfants de 4 à 8 ans les mercredis 2 décembre, 
9 décembre et 16 décembre à 17H. 
 
Concours de dessin : 
Le Conseil Municipal des Jeunes propose aux enfants de la commune (jusqu’à 16  
ans) un concours de dessin intitulé « le sapin de Noël ». Le plus beau dessin de 
chaque catégorie d’âge  sera récompensé le 12 décembre lors de l’animation de 
Noël et tous les dessins seront exposés ce jour là dans la salle Schweitzer. 
Les  réalisations sont à déposer avant le 10 décembre à la mairie.  
 
Festivités de Noël à  Eckwersheim : 
Les animations autour du grand sapin de Noël de la place de l’église démarreront 
à 16H  le samedi 12 décembre. Au  programme : conférence, atelier fabrication de 
pain d’épices, maquillage, animation florale, chants par les enfants de l’école, 
souvenir photo, conte de Noël, intermède musical, concours du meilleur bredele, 
concours de dessin par les  enfants du village, l’histoire du sapin de Noël dévoilée, 
vente de cartes de vœux  par les élèves de l’école, vente de sapins, collecte de 
jouets par le Conseil Municipal des Jeunes, animation fabrication et exposition 
d’objets en bois, vente de soupe, vin chaud, chocolat chaud, viennoiseries. 
L’association de Taekwondo proposera des tartes flambées à la Salle Schweitzer 
dès 19h. 
La commune dans cette démarche  soutient l’association l’Alsace Contre le Cancer, 
à qui  une partie des bénéfices de la  manifestation  sera reversée. 
 
Fête de Noël à la SHU : 
Show  de Noël des cavaliers et moniteurs du centre équestre le dimanche 13 
décembre à partir de 14H30. Entrée gratuite. 
 
 



 

 
 
Fête de Noël du Bel Age : 
Le jeudi 17 décembre dans l’après-midi  les membres du Bel Age sont invités à se 
retrouver autour du sapin de Noël  à la salle socioculturelle. 
 
Collecte de sang : 
L’Etablissement Français du Sang a pu fournir les produits sanguins nécessaires 
aux soins des blessés des attentats du 13 novembre. Il est urgent à présent de 
reconstituer les stocks. 
Prochaine collecte : Le lundi 21 décembre à l’Espace Culturel de Vendenheim de 
17H  à 20H30 par l’ADSB. 
Vous pouvez également donner votre sang à  l’EFS  à  Strasbourg – 10 rue 
Spielmann du lundi au vendredi 8H-20H / samedi 8H-12H. 

 
Soirée réveillon de la St-Sylvestre : 
L’Union Sportive d’Eckwersheim propose une soirée de fête à la salle 
socioculturelle le 31 décembre à 19H. Menu festif  et  soirée animée par DJ 
Christian. Sur réservation auprès de Julien Oswalt 06 79 52 28 85  
julienoswalt@aol.com / Laure-Ellen Duringer  06 84 01 40 73 ou Fabrice Pfrimmer  
06 71 39 32 59.  
Tarifs : 65 €/adulte  /  30 €/enfant –de 12 ans /  gratuit pour les –de 5 ans. 
  
Passage du ramoneur : 
Le ramoneur sera présent dans la commune à partir du 4 janvier 2016.  
Possibilité de prendre RDV avec Ramonage Alsace-Nord à Saverne : J.L. & C. 
Kauffenstein : 03 88 91 66 72. 
 
Recyclage sapins de Noël : 
Les sapins peuvent être déposés après les fêtes de fin d’année  chez AGN Bois 
rue du canal. L’entreprise recycle le bois pour en faire du combustible. Le site est 
ouvert  à toute heure. 
 
Marathon Fitness : 
Journée portes ouvertes de l’AGF le dimanche 10 janvier 2016, au programme : 
9H-10H : STEP / 10H-11H : BODY BARRE (renforcement musculaire) / 
11H-12H : BODYZEN (Pilates, étirements, relaxation) 
Renseignements et inscriptions : Christine Roser au 06 70 94 27 06. Participation 
15 €.  L'après-midi diverses activités physiques gratuites : step / activités seniors / 
travail de la mémoire / travail sur l’équilibre. 
 
 

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal 
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année. 

Scheeni Wihnàchte fer àlli  ! 
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