COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
JUIN 2016
Déchèteries :
Déchèterie mobile : mercredi 1er juin de 11h à 19h place de l’école.
Déchèterie spéciale végétaux : vendredi 17 juin de 14h à 19h place de l’école.
Utilisation d’outils bruyants :
Un arrêté municipal a été pris afin de règlementer l’utilisation d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, surtout en
période estivale. Les appareils tels que tondeuses, tronçonneuses,
raboteuses, perceuses, scies mécaniques ne peuvent être utilisés que de la
façon suivante :
- les jours ouvrables de 8h à 19h
- les samedis de 9h à 18h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

AGENDA
Marché animé :
Samedi 4 juin dès 8h, marché estival place de l’église. Présence du magasin
Le Jardin des Quatre Saisons, de la boucherie Specht, du restaurant A La
Charrue, des bénévoles de la bibliothèque, de l’association « Lutte contre le
Cancer » et de l’Atelier Créatif qui proposera une animation « recycler vos
bouteilles de lait en cache-pot » aux enfants et adultes.
Rencontre Jeunes :
La paroisse protestante d’Eckwersheim organise une « Rencontre Jeunes »
le samedi 4 juin de 17H à 21H à la salle Schweitzer.
Ecole du dimanche les 5 et 19 juin de 10H15 à 11H15.
USE :
Les matchs de foot de l’équipe sénior 1 :
- Dimanche 5 juin à 16h : Marmoutier - Eckwersheim
- Dimanche 12 juin à 16h : Eckwersheim - Pfettisheim

SHU :
Dimanche 12 juin Concours Complet d’Equitation.
Animation à la Bibliothèque :
- La Bibliothèque présente au marché estival, fermera ses locaux le samedi 4
juin.
- Animation enfants « jeux de société » mercredi 15 juin à 14H30.
- En raison de travaux de rénovation et d’aménagement, la Bibliothèque sera
fermée du 4 juillet au 4 septembre. Pensez à faire le plein de livres !
Fête de l’école :
Les institutrices de l’école d’Eckwersheim proposent une kermesse de fin
d’année pour les enfants et les parents, le vendredi 17 juin à partir de 16H.
Restauration à l’issue de l’animation (grillades, knacks) au groupe scolaire.
Cours de taille :
Le vendredi 17 juin à 18H, cours de taille en vert et de taille d’arbuste
d’ornements au verger école à Olwisheim.
Marche Gourmande :
L’association « Les Amis d’Eckwersheim » organise une marche gourmande
musicale dans le village, le dimanche 19 juin à partir de 10H15 au départ de
la salle socioculturelle.
Parcours adapté aux personnes à mobilité réduite.
Pour tous renseignements : 03 88 69 37 04 ou contact@mgmeckwersheim.fr
Don du sang
Venez donner votre sang le lundi 20 juin de 17H à 20H30 à l’Espace Culturel
de Vendenheim (Association ADSB).
Messe en plein air :
Messe le samedi 25 juin à 18H30 au stade de foot.
Fête de l’EHPAD :
La fête de l’été de l’EHPAD aura lieu le dimanche 26 juin à 15H au profit de
la maison de retraite.
Concours de pêche :
Concours de pêche annuel organisé par Les Amis de la Pêche d’Eckwersheim
dimanche 3 juillet 2016 à partir de 10H30 à l’étang.
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