COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION

DECEMBRE 2017
MESURES PREVENTIVES SPECIFIQUES A LA NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE :
Le groupement de Gendarmerie Départementale du Bas-Rhin invite les riverains à
respecter certaines mesures de sécurité visant à prévenir les actes de malveillance
durant la période sensible des fêtes de fin d’année et de la nuit de la St-Sylvestre :
sécurisation des échafaudages, retrait des engins de chantier, vérification des toits
(pas d’objet inflammable) vidage et déverrouillage des boites à lettres, vigilance sur
la présence anormale d’objets ou de matériaux sur la chaussée, éloignement des
conteneurs qui doivent être mis à l’abri, rangement des poubelles dans des locaux
fermés, éviter tout contact avec des produits inflammables découverts (prévenir
immédiatement la Police ou la Gendarmerie), éviter l’amoncellement de pneus ou de
matériaux combustibles.
ORDURES MENAGERES :
En raison des fêtes de fin d’année, la collecte des ordures ménagères aura lieu le
samedi 23 décembre au matin (en remplacement du lundi 25 décembre férié).
SERVICES DU CIAS :
- Resto-bus : vendredi 1er décembre et mardi 12 décembre : repas à la maison de
retraite de Vendenheim.
-Courses du CIAS : les jeudis 7, 14, 21, 28 décembre - minibus vers le supermarché.
-Atelier Equilibre les mardis 5, 12 et 19 décembre de 14H à 15H à la salle
socioculturelle d’Eckwersheim. Organisé par la CARSAT et ATOUT AGE.
Pour tout renseignement CIAS contacter le 03 88 64 78 04 ou animation@ciasvendenheim.fr
PERMANENCE ELECTORALE :
Les inscriptions sur les listes électorales sont recevables jusqu’au 30 décembre 2017.
Une permanence se tiendra le samedi le 30 décembre de 8H à 10H à la mairie.
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
-Le CMJ organise une collecte de jouets le samedi 9 décembre à partir de 16H sur la
place de l’église. Des jouets peuvent également être déposés en mairie jusqu’au 8
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 15 décembre 2017. Les plus
belles habitations recevront un prix lors des Vœux du Maire 2018.

-Le CMJ propose un concours de dessin sur le thème du bonhomme de neige aux
enfants de l’école. Les dessins sont à remettre en mairie avant le 8 décembre et
seront exposés à la salle Schweitzer le samedi 9 décembre à l’occasion de
l’animation de Noël de la commune. Les plus beaux seront récompensés. Merci de
penser à indiquer au dos du dessin, le nom, le prénom et la classe de l’enfant qui
participe.

AGENDA
BIKE & RUN DU VCE :
Troisième édition du Bike & Run des Houblonnières organisé par le VCE et la
section Triathlon à Wingersheim le dimanche 3 décembre au matin autour du stade
de foot de Wingersheim.
Courses XS (petit format parcours adapté) à 9H30 / course Jeunes à 10H et course
Sprint (16 km) à 10H30.
PAROISSE PROTESTANTE :
-Exposition et film documentaire iranien sur le thème « A quoi rêvent les filles ? » du
2 au 4 décembre à l’église protestante de Brumath.
-Marche aux flambeaux : rassemblement des jeunes à l’église protestante
d’Eckwersheim
le 8 décembre de 18H30 à 19H30 autour d’une marche aux
flambeaux, ouverte à tous, y compris aux adultes. La marche sera suivie d’un
moment de méditation et de réflexion sur le rêve des enfants d’Iran (avec
présentation de photos). Un repas pour tous est proposé ensuite.
-Concert du groupe iranien Les Manushan « Le Chant de l’Exil » le samedi 9
décembre à 16H à l’église protestante d’Eckwersheim, un duo de chants, guitare et
violon.
-Concert avec Roland Engel, Isabelle Loeffler, Vincent Bor, Jean-Luc Lamps « Us
Exil Ze Epiphanias » dimanche 17 décembre à 17H à l’église d’Eckwersheim.
-Concert des enfants des ateliers de Gospel le 6 janvier à 18H à l’église protestante
de Hoerdt.
MARCHE DE NOEL :
Vente de Noël de l’Atelier Créatif avec couronnes de l’Avent et autres sujets de
décoration, idées cadeaux, gourmandises, le samedi 2 décembre de 10H à 18H
place de l’église. Tous les articles sont réalisés manuellement. Nouveauté :
présentation de boites de cartonnage. Don à l’association Alsace Contre le Cancer en
fonction des ventes. Si l’art manuel vous tente, vous pouvez contacter MarieLaurence Waldhart au 03 88 69 38 49.
BIBLIOTHEQUE :
-Les petites histoires du jeudi : les 7 et 21 décembre de 16H à 17H après l’école, des
histoires d’ici et d’ailleurs, pour les 4-7 ans et les 8-10 ans. Ouvert à tous.
-La Bibliothèque et le Relais d’Assistants Maternels du CIAS proposent une
animation d’éveil à la lecture pour les enfants de 0 à 3 ans le mercredi 13 décembre
à la mairie d’Eckwersheim à partir de 9H. Fin de l’animation : entre 10H30 et 11H.
Inscription souhaitée : ram@cias-vendenheim.fr ou 07 78 41 75 43.

-Atelier bricolage « réalisation de décorations pour le sapin de Noël ou la table du
réveillon » : mercredi 13 décembre de 14H à 16H pour les enfants de 5 à 7 ans et le
mercredi 20 décembre pour enfants de 7 à 11 ans. Sur inscription.
Inscriptions et renseignements : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr
UN NOEL BLANC A ECKWERSHEIM :
Le samedi 9 décembre dès 16H place de l’église une animation de Noël sur le thème
d’un Noël blanc est proposée par la commune, le Comité des Fêtes, les associations
du village, la Paroisse Protestante et les commerçants d’Eckwersheim.
Au
programme : concert du groupe Manushan à l’église, lecture de conte, les traditions
de Noël dévoilées, concert de l’école de musique de Patrice Sonntag, chants par les
enfants de l’école, remise des prix du concours du meilleur dessin, photos avec la
Reine des Neiges, animation florale, atelier création d’une tête Bouli lumineuse,
atelier autour d’une étoile de Noël en bois, fabrication d’une douceur de fête, vente
de cartes de Noël par les enfants de l’école, vente de sapins par Le Jardin des
Quatre Saisons, vente de vin chaud, de soupe et de chocolat chaud, de
viennoiseries, collecte de jouets.
Une petite participation de quelques euros sera demandée pour les ateliers créatifs.
L’USE proposera des tartes flambées à la salle Schweitzer à partir de 18H.
Les acteurs de cette journée soutiennent l’association AFM Téléthon, à laquelle une
partie des bénéfices sera reversée.
CENTRE EQUESTRE :
Fête de Noël à la SHU le dimanche 10 décembre.
BEL AGE :
Fête de Noël du Bel Age jeudi 14 décembre à la salle socioculturelle.
COLLECTE DE SANG :
Prochaine collecte de sang : lundi 18 décembre de 17H à 20H30 à l’Espace Culturel
de Vendenheim par l’association ADSB.
SOIREE REVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE :
L ‘Union Sportive d’Eckwersheim propose une nouvelle soirée de fête pour célébrer
les réjouissances de la fin d’année à la salle socioculturelle le 31 décembre à 19H.
Menu festif et ambiance assurée par DJ Christian. Soirée sur réservation auprès de
Julien Oswalt (06 79 52 28 85 julienoswalt@aol.com) ou Fabrice Pfrimmer (06 71 39
32 59) ou Alexandre Schmitt (06 07 60 61 20). Tarifs : 65€/adulte / 30€/enfant - 12
ans / gratuit pour les moins de 5 ans.
RECYCLAGE SAPINS DE NOEL :
Après les fêtes, vous pouvez déposer vos sapins aux horaires d’ouverture chez
Recycl’Bois et Services 17 chemin du canal à Eckwersheim.
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
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