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  AVIS A LA POPULATION 
 

JANVIER   2016 

 
 
Recensement de la population 2016 : 
La population d’Eckwersheim sera recensée entre le 21 janvier et le 20 février 2016. 
La participation de l’ensemble de la population est essentielle, elle est rendue obligatoire 
par la loi. 
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il 
vous doit de présenter et vous remettra les documents pour vous faire recenser en ligne 
ou sur papier. Il est tenu au secret professionnel. 
Voici les photos des trois femmes agents recenseurs recrutées par la commune : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Adeline BEAUVOIS Lysiane LOCH Magali SCHMITT 

 
Bennes : 
Les bennes de tri situées à l’entrée  du stade de foot ont été déplacées devant le poste 
électrique de la salle socioculturelle. 
 
Bibliothèque : 
La bibliothèque Municipale est fermée jusqu’au 5 janvier 2016 inclus. 
 
Passage du ramoneur : 
Le ramoneur sera présent dans la commune à partir du 4 janvier 2016.  
RDV possible 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. 
 

AGENDA : 
 
Cyclo-cross : 
Le VCE organise son cyclo-cross  annuel  le dimanche 3 janvier 2015 autour du Club 
Hippique. Programme : course de l’Ecole de Cyclisme à 11H - Minimes/Cadets à 12H15 - 
Juniors/Masters à 13H - Elites /Pass/Espoirs  à 14H. 



 

 
Bibliothèque Municipale : 
- Animation « Carnet de Voyages » : dépôt des réalisations et discussion des candidats 
autour d'une galette des rois le mercredi 6 janvier à 16H30. 

- Une animation sur le thème du « cochon » est proposée aux enfants de maternelle et 
primaire le mercredi 27 janvier de 14H30 à 16H. 

 
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. 
 
Cours de taille : 
L’association des Arboriculteurs et Producteurs de fruits d’Olwisheim et environs propose 
un cours de taille le samedi 16 janvier 2016 à 13H30 à Mittelschaeffolsheim, rue 
d’Olwisheim. 
 
Vœux du Maire : 
Les habitants d’Eckwersheim sont invités à participer aux Vœux de la Municipalité le 
dimanche 17 janvier à 17H à la salle socioculturelle. Le verre de l’amitié sera offert ensuite.  
 
Animation au centre équestre : 
Concours de saut d’obstacle le dimanche 17 janvier à la SHU. 
 
Exposition d’Aviculture : 
La Société d’Aviculture de Vendenheim et Environs présentera son  exposition avicole 
samedi 23 janvier (à partir de 14h) et dimanche 24 janvier (à partir de 9h) à la salle 
socioculturelle d’Eckwersheim.  
Restauration possible samedi et dimanche sur réservation auprès de RISCH Gaëtan au 
06 32 62 96 76 ou MULLER Jean-Marc au 06 65 05 44 37. 
 
Bike & Run : 
Le VCE organise le 1er bike & Run des Houblonnières le dimanche 31 janvier 2016, sur un 
nouveau parcours à Wingersheim. Courses sprint de 15 kms à 9H30 et courses jeunes de 
3 kms à 11H45 et de 5 kms à 12H15. 
 
Pot au feu de l’U.S.E. : 
L’Union Sportive d’Eckwersheim propose son traditionnel  Pot au Feu dimanche 31 janvier 
2016 à la salle socioculturelle d’Eckwersheim à partir de 11h.  
Réservations auprès de Julien Oswalt au 06 79 52 28 85 ou julienoswalt@aol.com, Fabrice 
Pfrimmer au 06 71 39 32 59 ou Alexandre Schmitt  au 06 07 60 61 20. Tarifs : 20 € par 
personne / 10 € par enfant de 7 à 14  ans / gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. 
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