COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
Février 2016
Stationnement sur les trottoirs :
Les trottoirs sont réservés à la circulation des piétons, merci de ne pas y stationner.
Devant l’école il est impératif de respecter les délimitations de stationnement afin que
les riverains accompagnés de poussettes puissent circuler.
Réunion Publique PPRI :
Dans le cadre de l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques d’ Inondation dans
l’Eurométropole de Strasbourg (PPRI) une réunion publique est proposée :
Mardi 2 février de 20h à 22h à l’Espace Culturel – Salle du Fil d’Eau à La Wantzenau.
Déchèterie mobile :
Samedi 20 février de 9h à 17h place de l’école.
CIAS :
- Conférence sur la dépression à la Maison du Conseil Départemental, 4 rue des
magasins à Bischheim aux dates suivantes : 09/02/2016 à 14h30 / 16/02/2016 à
14h30 / 23/02/2016 à 14h30.
Inscriptions : c.leobold@mf-alsace.com ou par téléphone au 03 88 55 91 71.
- Conférence : « les douleurs ostéo-articulaires» le jeudi 25 février 2016 à 18h au Centre
Culturel de Mundolsheim. Inscriptions au CIAS : 03 88 64 78 04.
- Resto Bus vers l’EHPAD le mardi 23 février sur réservation.
- Café Philo le lundi 8 février de 14h à 16h à l’Espace Culturel de Vendenheim.
Carte Evasion :
Si vous avez 65 ans et plus (ou 60 ans et veuf/veuve), ou si vous êtes titulaire de la
carte d’invalidité ou si vous êtes non imposable vous pouvez bénéficier de la carte
Evasion qui donne droit à de nombreux avantages (gratuité des médiathèques, des
musées, de certains évènements sportifs ou culturels, réductions sur certains
spectacles, sur les tickets de piscine de l’Eurométropole, sur les billets Batorama).
Renseignements à la mairie : 03 88 69 41 60.

AGENDA
Bibliothèque :
- Remise des prix de l’animation « Carnets de voyage » le mercredi 3 février à 16H30.
- “La bibliothèque fait son cirque” (histoires de clowns, d’acrobates et d’animaux
savants) : mercredi 10 février à 16h30 pour les enfants de 3 à 7 ans et mercredi
17 février à 16h30 pour les enfants de 6 à 8 ans.
- Atelier “Je fabrique une marionnette de clown” : mercredi 24 février à 16h30 pour les
enfants de 8 à 12 ans (sur inscription - limité à 8 participants).

La Paroisse Protestante sur France 3 Alsace :
Un reportage sur le stage de cuisine "La dinde illusion vanille" organisé par la Paroisse
Protestante le 14 janvier 2016 a été réalisé par France 3 Alsace pour l’émission « Rund
Um ». Diffusion sur la chaîne le 4 février à 12h puis à 20h.
Cours de taille :
- Cours de taille sur pilars et hautes tiges le samedi 13 février à 13h30 au verger école
à Olwisheim.
- Cours de taille au verger chez Maurice Stiegler rue des vergers à Gougenheim le
samedi 27 février à 13h30.
SHU :
Concours de saut d’obstacle le dimanche 14 février.
Belote :
Le club Epargne Espérance organise un Tournoi de Belote le dimanche 14 février à la
salle socioculturelle d’Eckwersheim. Inscriptions à partir de 13h15, début du tournoi à
14h. Buvette et petite restauration sur place.
Soirée carnavalesque :
L’association « Ski Club d’Eckwersheim » invite les villageois à une soirée
carnavalesque le samedi 20 février à la salle socioculturelle à partir de 19h. Animation :
DJ Eric. Election du meilleur déguisement. Entrée gratuite, restauration sur place.
Réservations auprès d’Alexandre Duringer au 06 07 45 51 40.
Don du sang :
Le lundi 22 février de 17h à 20h30 venez donner votre sang à l’Espace Culturel de
Vendenheim (association ADSB).
Théâtre :
L’association Scen’Eck présentera la pièce « Pacte de Cinque » les 4 et 5 mars à
20h30 à la salle socioculturelle. Réservations auprès de Georges Spano pour le
vendredi soir (06 82 90 19 33) et auprès de Corinne Meyer pour le samedi soir
(06 01 36 28 37). Places numérotées. Ouverture des portes à 19h30. Tarif : 8 € pour
tous.
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