COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
JUIN 2017
ELECTIONS LEGISLATIVES :
Les élections législatives se tiendront dimanche 11 juin et dimanche 18 juin. Le bureau de vote à
la mairie sera ouvert de 8H à 18H. Pour pouvoir voter, la présentation d’un document d’identité
avec photo est obligatoire.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
En raison du jour férié du lundi de Pentecôte, la collecte des ordures est déplacée au mardi 6 juin
au matin (en remplacement du lundi 5 juin).
DECHETERIES :
Déchèterie verte samedi 10 juin de 10H à 17H place de l’école.
Déchèterie mobile mercredi 28 juin de 11H à 19H place de l’école.
DISPOSITIF CANICULE DU CIAS :
Les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées, les personnes de santé fragile
et les personnes isolées peuvent se faire inscrire sur le registre canicule CIAS, en complétant le
formulaire d’inscription disponible en mairie ou au CIAS, 12 rue Berlioz, 67550 Vendenheim - tél.
03.88.64.78.04 - mail : secretariat@cias-vendenheim.fr. Elles seront contactées en cas de canicule.
Les inscriptions des années précédentes restent valables. Merci de signaler tout changement de
coordonnées ou déménagement. Il est possible d’en être radié sur simple demande.
SERVICES DU CIAS :
- Resto-bus : mardi 6 juin : repas à la maison de retraite de Vendenheim.
- Courses du CIAS : jeudi 1er, 8, 15, 22 et 29 juin : minibus vers le supermarché.
Pour tous renseignements CIAS contacter le 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr

AGENDA
USE :
Tournoi Eurosporting le samedi 3 juin au stade de foot.
COURSES DE LA PENTECOTE :
La Société Hippique Rurale organise les courses traditionnelles de la Pentecôte à l’occasion du
30ème anniversaire de l’association, le dimanche 4 juin au boulodrome à partir de 14H30. Au
programme : courses de chevaux, courses de poneys et épreuves de maniabilité en calèche.
Buvette assurée sur place à partir de 14H et tartes flambées proposées en soirée.
BIBLIOTHEQUE / RAM :
- Vendredi 9 juin, en partenariat avec le Réseau Assistants Maternels (RAM) “Des histoires pour les
petites oreilles”. Animation gratuite destinée aux enfants de 0 à 3 ans à la mairie d’Eckwersheim,
ouverte à tous sur inscription.
Accueil du public à partir de 9h pour un moment de partage et raconte-tapis à 10h.
- Arrivage massif ! 750 nouveaux documents empruntés à la bibliothèque départementale de prêts
et une soixantaine d'acquisitions de livres parus récemment. Venez faire le plein pour les vacances
!

- La bibliothèque sera ouverte pendant le mois de juillet. Elle se mettra en vacances le samedi 29
juillet à midi et reprendra ses activités le samedi 2 septembre.
ANIMATION AU CENTRE EQUESTRE
Concours complet d’équitation le dimanche 11 juin.
PAROISSE PROTESTANTE :
- Les monitrices de l’Ecole du dimanche attendent les enfants les 11 et 25 juin de 10H15 à 11H15.
- Prochain RDV pour les groupes de jeunes, ouvert à tous les jeunes du village : le 24 juin à partir
de 17H.
- Répétitions de djembé tous les mercredis de 17H à 18H (hors congés scolaires).
- Répétitions du groupe Freedom Voices chaque mardi de 20H à 22H à la salle Schweitzer.
- Les cours de catéchisme ont lieu tous les mercredis de 17H à 18H (hors congés scolaires).
- Culte Protestant en Fête au Zénith : dans le cadre des 500 ans de la Réformation protestante un
rassemblement national est organisé du 27 au 29 octobre 2017 au Zénith de Strasbourg. Le
Consistoire de Brumath propose un déplacement collectif pour le culte du dimanche matin. Pour
s’inscrire : Secrétariat protestant - Mme Christ - 2 place Victor Fischer 67170 Brumath 03 88 51 82
09 - ppbrumath@gmail.com. Tous les renseignements sur : www.protestantsenfete.org
SECTION COURSE A PIED FEMININE DU VCE :
Une réunion d’information pour la saison 2017/2018 pour les personnes intéressées par la section
CAP est organisée le mardi 13 juin à 19H au local du Vélo Club d’Eckwersheim (derrière la salle
socioculturelle). Possibilité de tester la séance d’entrainement ensuite. Pour toute demande :
capeckwer@gmail.com ou 06 73 00 37 77.
ARBORICULTEURS :
Cours de taille en vert et cours de taille d’arbustes d’ornements au verger école à Olwisheim le
vendredi 16 juin à 18H.
FETE DE L’ECOLE :
Spectacle et animation au groupe scolaire le vendredi 16 juin à partir de 18H. Restauration sur
place : knacks et tartes flambées.
MARCHE GOURMANDE MUSICALE :
L’association Les Amis d’Eckwersheim » organise une marche gourmande et musicale à travers le
village, le dimanche 18 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 :
Lundi 19 juin à l’Espace Culturel de Vendenheim de 17H à 20H30 par l’Association des Donneurs
de Sang Bénévoles.
PAROISSE CATHOLIQUE :
Messe en plein air le samedi 24 juin à 18H30 au terrain de foot suivi d’un lâcher de ballons et d’une
soirée barbecue. En cas de pluie, repli dans la salle socioculturelle.
CONCOURS DE PECHE :
Dimanche 2 juillet à l’étang d’Eckwersheim, organisé par l’association Les Amis de la Pêche, à partir
de 10H30.
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