COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
DECEMBRE 2016
INSCRIPTION SUR LISTES ELECTORALES :
Les inscriptions pour les élections 2017 sont recevables en mairie jusqu’au 31 décembre
2016, une permanence se tiendra ce jour-là de 9H à 11H.
VIGILANCE DEMARCHAGE CALENDRIER :
Une vente de calendriers relatifs à la collecte des objets encombrants est en cours sur le
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg. Il s’agirait de ferrailleurs qui interviennent
pour leur propre compte, et non pour les services de l’Eurométropole. Toutes les
informations officielles relatives à la gestion des déchets et notamment l’accès en
déchèteries pour les déchets encombrants sont disponibles sur le site
www.strasbourg.eu/environnement-qualite-de-…/gestion-dechets ou en contactant le
n°info déchets : 03 68 98 51 90.
Les calendriers de collecte distribués pour le compte de l’Eurométropole en fin d’année
ne font l’objet d’aucune demande de contribution financière.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
En raison du jour férié du 26 décembre, la collecte des ordures ménagères est déplacée
au mardi 27 décembre au matin.
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION LE 18 DECEMBRE :
En raison de l’organisation d’un Cyclo-Cross par le Vélo club d’Eckwersheim, la
circulation et le stationnement seront interdits dans la rue de l’Hippodrome le dimanche
18 décembre entre 8H et 19H. Les bus CTS ne pourront circuler ce même jour dans la
rue de l’Hippodrome entre 8H et 19H.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
- Le CMJ organise une collecte de jouets le samedi 10 décembre à partir de 16H sur la
place de l’église. Des jouets peuvent également être déposés en mairie jusqu’au 10
décembre. Ils seront remis à une association qui œuvre en faveur des enfants
défavorisés.
- Le CMJ propose un concours de décorations et d’illuminations de Noël. Les bulletins de
participation sont à remettre à la mairie avant le 12 décembre. Les trois plus belles
habitations recevront un prix lors des Vœux du Maire 2017.
- Le CMJ propose un concours de dessins sur le thème du « pain d’épice » aux enfants
de l’école. Les dessins sont à remettre en mairie avant le 8 décembre, ils seront exposés
le 10 décembre à la salle Schweitzer durant l’animation de Noël et les plus beaux seront
récompensés. Merci de penser à indiquer au dos des dessins, le nom, le prénom et la
classe des enfants qui participent.

CONCOURS DU MEILLEUR BREDELE :
La Commune vous propose de relever le challenge du meilleur Bredele. Vous pouvez
déposer vos réalisations jusqu’au 5 décembre à la mairie. Un jury établira un choix et
une récompense sera allouée le 10 décembre à l’occasion de l’animation de Noël.
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Pour tous renseignements à propos du CIAS, contactez le 03 88 64 78 04 ou
animation@cias-vendenheim.fr
- Les jeudis 1, 8, 15, 22 décembre : minibus social - courses au supermarché.
- Lundi 5 décembre : café philo à 14H au Fédi-Centre de Vendenheim.
Sur inscription.
- Mardi 6 décembre : resto-bus - repas à la maison de retraite de Vendenheim.
- Les mardis 10,17, 24 janvier 2017 de 14H à 15H à l’ancienne Mairie à Eckwersheim :
atelier découverte de la réflexologie plantaire et à l’automassage. Gratuit - sur inscription.
RELAIS JARDINS ET COMPOSTAGE :
Conférence proposée pour tous par le club Relais Jardin et Compostage de
l’Eurométropole, mardi 13 décembre à 20H au musée zoologique de Strasbourg, sur le
thème « Amphibiens, reptiles, prédateurs et proies ».
Informations et programme : http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com

AGENDA
EXPOSITION VENTE :
Une exposition-vente au profit de la Recherche contre le Cancer est proposée le samedi
3 décembre de 8H à 12H par Doris Hamm. Cette vente a lieu à son domicile : 7 rue du
Ruisseau à Eckwersheim.
ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE :
- Mercredi 7 décembre de 14H30 à 16H30 : conte et bricolage pour les enfants de plus
de 8 ans (sur inscription – atelier limité à 10 participants).
- Mercredi 14 décembre de 14H30 à 16H30 : conte et bricolage pour les enfants de 5 à 8
ans (sur inscription – atelier limité à 10 participants).
Inscription : 03 88 69 32 12 (heures d’ouverture) ou bibliotheque_eckwersheim@orange.fr
FETE DE NOEL AU CENTRE EQUESTRE :
Les cavaliers et les moniteurs de la Société Hippique vous présenteront leur spectacle
de fin d’année le dimanche 11 décembre dès 15H, sur le thème du rire et de la magie de
Noël. Entrée gratuite. Le Père Noël et le verre de l’amitié clôtureront cette journée.
VENTE D’ARTISANAT INDIEN :
L’association “Les Enfants des Rues de Pondichery” organise une vente d’artisanat
indien (foulards en soie, écharpes en laine de yak, cashmere, soie, bijoux, thé au Tulsi,
etc) dimanche 11 décembre de 10H à 18H au domicile de Gaby et Pierre Pfeiffer - 2 rue
de la Colline à Eckwersheim – Tél. 03 88 69 47 60.

MATCHS DE FOOT USE :
11/12/2016 : Eckwersheim – Pfulgriesheim à 14H30 Stade d’Eckwersheim.
COLLECTE DE SANG :
Prochaine collecte, lundi 19 décembre à l’Espace Culturel de Vendenheim de 17H à
20H30 par l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles.
PAROISSE PROTESTANTE :
Ecole du dimanche le 24 décembre de 10H15 à 11H15.
UN NOEL EN PAIN D’EPICES A ECKWERSHEIM :
Le samedi 10 décembre dès 16H, place de l’église la féérie d’un Noël gourmand est
proposée par la commune, le Comité des Fêtes, les associations du village et les
commerçants d’Eckwersheim.
Diverses animations ponctueront l’après-midi :
Atelier fabrication de pain d’épices, maquillage, fabrication d’une boule de Noël,
animation florale, chants par les enfants de l’école, souvenir photo, contes de Noël,
intermède musical, concours du meilleur Bredele, concours de dessins par les enfants
du village, l’origine du pain d’épices dévoilée, vente de cartes de vœux, décorations et
calendriers par les élèves de l’école, vente de sapins, collecte de jouets par le Conseil
Municipal des Jeunes, vente de soupe, de vin chaud, de chocolat chaud et de
viennoiseries. Le Vélo Club d’Eckwersheim proposera des tartes flambées à la Salle
Schweitzer dès 19H.
Les acteurs, dans cette démarche soutiennent la Fondation Etablissement Protestant
pour Enfants, à qui une partie des bénéfices de la manifestation sera reversée.
FETE DE NOËL DU BEL AGE :
Les membres du Bel Age sont invités à se rassembler autour du sapin de Noël le jeudi
15 décembre dans l’après-midi à la salle socioculturelle.
CYCLO-CROSS :
Dimanche 18 décembre, le VCE organise un Cyclo-Cross autour du centre équestre.
Course pour les enfants de 4 ans et plus à partir de 11H. Dernière course pour les élites
à 14H30. Sept courses au total de la journée.
Restauration rapide sur place (BBQ et tartes flambées).
SOIREE REVEILLON 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
moins de 12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans. Boissons en supplément.
RECYCLAGE SAPINS DE NOEL :
Après les fêtes, vous pouvez déposer vos sapins chez AGN Bois rue de canal, site
ouvert à toute heure.
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