
 

 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION 

FEVRIER  2018 
 

DECHETERIE : 

Déchèterie mobile le samedi 3 février sur la place de l’école de 9H à 17H. 

 

SERVICES DU CIAS : 

- Resto-bus : mardi 6 février  et lundi 26 février  - repas à la maison de retraite de 
Vendenheim.  

- Courses du CIAS : les jeudis  1, 8, 15 et 22  février  - minibus vers le supermarché. 
- Conférence Naturopathie et Nutrition le 1er février de 15H à 17H salle des fêtes de 
Lampertheim sur les bases théoriques de l’alimentation. 

- Ateliers Naturopathie et Nutrition (la théorie et la pratique) les jeudis  8, 15 et 22 février 
de 15H à 17H à la  salle des fêtes de Lampertheim. Sur inscription  (participation 8€ par 
atelier.)  

-Atelier Mémoire avec la Carsat (suite) vendredi 2,9,16 et 23 février de 9H à 11H à la 
mairie de Mundolsheim.  

-Atelier autour de l’abeille domestique et des pollinisateurs  en partenariat avec ASPISTRA  
les lundis 5,12 et 19 mars 2018 de 14H30 à 16H30 salle des associations de la mairie 
d’Eckwersheim  et les 10 ,17 et 24 avril  de 14H à 16H à l’Auditorium du  Fédi-centre de 
Vendenheim. Sur inscription (participation de 10€ par personne pour l’atelier.) 

-Atelier de  quatre séances collectives sur le thème de la relaxation les mardis 20, 27 mars 
et les  3 avril de 10H à 11H à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. Sur inscription  
(participation de 5€  par séance.) 

-Conférence-débat  « Sport et Santé, l’exemple du diabète » par le professeur Pinget,  le 
mardi 20 mars à 18H à  la Salle des Fêtes de Lampertheim : Entrée libre.  

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

 
 

AGENDA 
 
THEATRE ALSACIEN : 

Le Comité des Fêtes et Elsaesser Theater Eckelse présentent une soirée de théâtre 
alsacien « Ferie in Spanie » le samedi 3 février à la salle socioculturelle à 19H. 
Restauration sur place à  partir  de 18H.     Entrée 9€ -   réservation à la  mairie :  
03 88 69 41 60  mail : mairie-eckwersheim@wanadoo.fr   
 
BOURSE AUX JOUETS - VETEMENTS  ET PUERICULTURE : 

Le Comité des Fêtes vous donne RDV le dimanche 4 février de 8H à 13H à la salle 
socioculturelle pour une bourse aux jouets/vêtements et matériel de puériculture. Petite 
restauration et buvette sur place. Pour toute information : mairie d’Eckwersheim 
03 88 69 41 60 ou mairie-eckwersheim@wanadoo.fr  
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BIBLIOTHEQUE : 

- Petites histoires d’ici et d’ailleurs : les  jeudis 8  et 22  février  de 16H à 17H pour les 
enfants de 4 à 10 ans. 

- Jeux de société le jeudi 15 février de 16H à  17H pour les enfants de 3 à 11 ans.  
- Soirée d’échange autour des « Veillées alsaciennes d’autrefois » vendredi 2 février au 
restaurant l’Osthof à 18H. Tartes flambées pour ceux qui le souhaitent ensuite (à la 
charge des participants.) Sur inscription avant le 27 janvier (20 participants maximum.) 

- Atelier bricolage « Masques africains » animation gratuite pour les enfants de 5 à 11 ans 
les mercredis 14 et 21 février de 14H30 à 16H. Sur inscription (12 enfants maximum.) 

- Rencontre intergénérationnelle en partenariat avec  le Centre de Loisirs le mercredi 28 
février à 10H30 : lecture d’histoire et spectacle. Ouvert à tous.  

Inscriptions et renseignements : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr ou 03 88 69 32 12 
(durant les heures d’ouverture.) 
 
SOIREE CARNAVALESQUE : 
Soirée costumée  samedi 10 février à partir de 19H  à la salle socioculturelle organisée 
par le Ski Club Eckwersheim, animée par DJ Eric.  Entrée gratuite. Restauration sur place, 
élection du plus beau déguisement.  Réservation de tables conseillée  par tél : 
Fabrice Pfrimmer  06 71 39 32 59 ou Jennifer Pfrimmer  06 07 84 81 92. 
 
BELOTE : 

Tournoi de Belote le dimanche 11 février à 14H à la salle socioculturelle (inscriptions à 
partir de 13H) par le Ski Club Eckwersheim. Buvette et petite restauration sur place.  
 
CENTRE EQUESTRE : 

Concours de Saut d’Obstacles le dimanche 11 février à la SHU. 
 
DON DU SANG : 

Venez donner votre sang lundi 12 février de 17H à 20H à l’Espace Culturel de 
Vendenheim. 
 
COURS DE TAILLE : 

-Cours de taille sur pilars samedi 3 février à 13H30  chez Hubert à Olwisheim  et samedi 
24  février à 13H30 chez Maurice Stiegler rue des vergers à  Gougenheim.  

-Cours de taille samedi 3 mars  à 13H30  à Vendenheim et  samedi 10 mars  à 13H30 rue 
de la Schlitte à Eckwersheim. 

-Assemblée Générale de l’Association des Arboriculteurs et Producteurs de fruits de 
Vendenheim et Environs au restaurant Chez Georgette vendredi 9 février à 19H. 

 
SOIREE THEATRALE : 

La compagnie Scen’Eck  présentera  la comédie  « Burn Out »  les 23, 24 février à 20H30,  
le 25 février à 16H  à la salle socioculturelle d’Eckwersheim et le samedi 17 mars à 
l’Espace Culturel de Vendenheim (pièce de Charles Istace mise en scène par Florence 
Gehant et Patrice Langevin.)   Entrée 8€ - petite restauration sur place.  
Réservations : 06 82 90 19 33 (pour le 23/02) / 06 76 62 17 86 (pour le  24/02)  06 10 68 
34 75 (pour le 25/02) et 06 65 13 97 90 (pour le 17/03). 
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