COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
JANVIER 2017
Les pétards et les feux d'artifice restent liés à l'ambiance festive et bon enfant du 31 décembre. Mais
n'oublions pas que pétards, fusées et feux d'artifice sont des explosifs.
Pour éviter les accidents respectons quelques règles de base :
- Ne manipuler que les pétards autorisés et répondant aux normes de sécurité française (vérifiez que
les emballages portent les mentions CE ou NF),
- Faire exploser les pétards le plus loin possible des personnes et des biens,
- Ne jamais garder en main un pétard allumé,
- Ne jamais rallumer un pétard qui n'a pas explosé.
- Il est interdit d’introduire dans le Bas-Rhin des pétards achetés à l’étranger
CIAS :
Pour tous renseignements CIAS, contacter le 03 88 64 78 04.
- Lundi 9 Janvier : de 14h à 16h Café philo au Fédi-centre de Vendenheim sur inscription, avec Mme
Célia COLMERAUER.
- Mardi 17 janvier : resto-bus - repas à la maison de retraite de Vendenheim.
- Les jeudis 5, 12, 19, 26 janvier : courses du CIAS.
- Les mardis 10,17, 24 janvier 2017 de 14h à 15h à l’ancienne Mairie à Eckwersheim ateliers
découverte de la réflexologie plantaire et de l’automassage. Gratuit - sur inscription.
- Atelier Intergénérationnel « autour du Conte » les vendredis 17 et 24 février de 10h30 à 11h30 à la
médiathèque de Vendenheim. Inscription avant le 6 février 2017.
CONCOURS DE DECORATIONS ET ILLUMINATIONS DE NOEL :
Le Conseil Municipal des Jeunes remettra les prix du concours à l’occasion des Vœux du Maire le
22 janvier 2017.

AGENDA
ASSOCIATIONS ARBORICULTEURS ET PRODUCTEURS DE FRUITS :
- Cours de taille samedi 14 janvier à 13h30 à Mittelschaeffolsheim rue d’Olwisheim par l’Association.
- Assemblée Générale de l’association au restaurant Chez Georgette à 19h le vendredi 27 janvier.
EXPOSITION AVICOLE :
Exposition avicole de la Société d’Aviculture de Vendenheim et Environs à la salle socioculturelle
d’Eckwersheim le samedi 14 janvier (à partir de 14h), à 19h l’inauguration officielle suivie d’un repas
(13€) et le dimanche 15 janvier (à partir de 9h) et un repas à midi est proposé (15€).
Contact et réservations : Jean-Paul FÛRST 06.72.39.62.16
GCO NON MERCI :
- Marches de cabane à cabane organisées aux dates suivantes par l’association GCO Non Merci :
01/01 Kolbsheim/Ittenheim - 15/01 Ittenheim/Stutzheim - 29/01 Stutzheim/Pfettisheim
12/02 Pfettisheim/Vendenheim - 05/03 Vendenheim/Eckwersheim
- Samedi 14 janvier à 14h : des membres de l'association Ligne Verte vous proposent de percevoir
physiquement l'emprise du GCO (autoroute de Contournement Ouest de Strasbourg) afin
d'imaginer à la fois les nuisances sonores et olfactives sur notre commune et de mesurer combien
ce projet ne servira à rien dans nos quotidiens respectifs.
RDV au pied du château d'eau (sortie d'Eckwersheim en direction de Vendenheim). Habillez vous
chaudement, bottes ou chaussures de marche aux pieds. Emportez vos jumelles, ainsi qu'une
thermos ou des gâteaux pour les petits coups de blues. Durée de la visite : moins de 2h.

- Samedi 4 février à 10h30 : inauguration sur notre ban communal de la 8ème cabane antiGCO. Evénement co-organisé par Ligne Verte, le Collectif GCOnonmerci et la Municipalité. De
nombreux élus, des associatifs, des agriculteurs seront présents, ainsi que les DNA, France3,
etc...
La Municipalité servira une soupe chaude après les discours, ainsi que quelques boissons.
Rendez-vous au pied du château d'eau (sortie d'Eckwersheim en direction de Vendenheim).
Vêtements chauds recommandés. Merci de penser à apporter un contenant (bol ou verre) et une
cuillère afin d’éviter de produire des déchets.
Rappel : toutes les personnes impliquées dans le combat contre le GCO sont bénévoles. Alsace
Nature, qui finance les opérations nécessitant des fonds, reçoit de moins en moins de subventions
de la part du Conseil Régional ou de l'Eurométropole. Un petit don leur permettrait de maintenir ses
effectifs et sa structure. Contact : Jean-Marie Wilhelm 06 74 25 43 37
BIBLIOTHEQUE :
- Inauguration de la bibliothèque le samedi 14 janvier à 11h. Toute la population est invitée à venir
fêter cet évènement et à partager un apéritif convivial.
- Série d’animations amusantes et interactives s’adressant à tous les enfants, qu’ils parlent et
comprennent l’alsacien ou non :
 Mercredi 11 janvier de 15h à 16h: “Rions et jouons avec les mots alsaciens - Mìt de elsassische
Werter làche ùn spiele". Enfants de 6 à 8 ans.
 Mercredi 18 janvier de 15h à 16h : ”Dansons et chantons en alsacien « Ùf Elsassisch tànze ùn
sìnge ». Enfants de 6 à 8 ans.
 Mercredi 25 janvier de 14h30 à 16h30 : “Construisons un village alsacien - « E elsassisches Dorf
böie ». Atelier proposé aux enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription. Limité à 12 participants.
Pour tous renseignements, contactez la bibliothèque par téléphone au 03 88 69 32 12 (pendant les
heures d’ouverture) ou par courriel bibliotheque_eckwersheim@orange.fr
BIKE & RUN :
Le Vélo Club d’Eckwersheim organise son 2ème Bike & Run des Houblonnières le dimanche
15 janvier sur le parcours de Wingersheim. Courses sprint de 15 kms à 9h30 et courses jeunes de
3 kms à 11h45 et de 5 kms à 12h15. Petite restauration sur place.
ANIMATION AU CENTRE EQUESTRE :
Concours de saut d’obstacle le dimanche 15 janvier à la SHU.
VŒUX DU MAIRE 2017 :
Le Maire et les adjoints convient les habitants d’Eckwersheim à participer aux Vœux de la
Municipalité le dimanche 22 janvier à 17h à la salle socioculturelle. Le verre de l’amitié sera offert
ensuite.
POT AU FEU DE L’U.S.E. :
L’Union Sportive d’Eckwersheim propose son traditionnel Pot au Feu dimanche 29 janvier à la salle
socioculturelle d’Eckwersheim à partir de 11h30.
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.
SCENECK :
La pièce « Mais faites comme chez vous ! » de Joël Contival sera présentée à Eckwersheim le
vendredi 3 février à 20h30, le samedi 4 février à 20h30, le dimanche 5 février à 16h à la salle
socioculturelle (places numérotées).
Réservations à partir de janvier 2017 auprès de Georges SPANO (06 82 90 19 33) pour le vendredi
et le samedi soir, ou Annie HAMM (06 19 13 73 03) pour le dimanche. Entrée : 8 euros. Petite
restauration sur place. Toutes les informations sur : http://sceneck.canalblog.com

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent un joyeux réveillon de la Saint Sylvestre
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