COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
MAI 2016
PLU :
Le Plan Local d’Urbanisme est consultable jusqu’au 20 mai 2016 en mairie, durant les
horaires d’ouverture.
Travaux sur le barrage :
Le chantier du barrage sur le Neubaechel est interdit au public pour des raisons de sécurité.
Nous rappelons la dangerosité du site toujours en travaux.
Collecte des ordures ménagères :
La collecte du lundi 16 mai est déplacée au mardi 17 mai au matin en raison du jour férié
de la Pentecôte.
Déchèteries :
Déchèterie mobile : lundi 2 mai de 11h à 19h place de l’école.
Déchèterie spéciale végétaux : mercredi 18 mai de 14h à 19h place de l’école.
Travaux SDEA :
Les travaux sur le réseau d’assainissement sur la rue du Général de Gaulle et sur certaines
rues adjacentes se poursuivront durant tout le mois d’avril. Le bus pourra être dévié rue
Albert Schweitzer si nécessaire. Une information sera disponible sur les panneaux
d’affichage et sur le site internet, ainsi qu’en Mairie.
Coordonnées groupe scolaire :
Le numéro de téléphone pour l’école primaire (maternelle et élémentaire) est à présent un
numéro unique : 03 88 69 43 57, celui du périscolaire est le 03 69 73 86 02 et le numéro de
la bibliothèque est le 03 88 69 32 12.
Déchets canins:
Si le chien demeure le meilleur ami de l’homme il n’en reste pas moins que ses déjections
causent de multiples nuisances. Elles sont dangereuses pour autrui et notamment pour les
anciens, les femmes enceintes et les enfants qui risquent de glisser. Elles sont de plus
néfastes pour l’environnement, coûteuses pour la collectivité et inacceptables en terme
d’hygiène publique.
Un simple acte de civisme suffirait à reléguer l’ensemble de ces désagréments au caniveau.
Des distributeurs de sachets pour crottes sont en place dans toute la commune et sont
gratuits, il faut les utiliser et déposer les déchets dans les poubelles prévues à cet effet.
Alerte aux cambriolages :
La gendarmerie de Mundolsheim sensibilise les citoyens de notre commune à la plus grande
vigilance face à la recrudescence des cambriolages. Des précautions sont à prendre au
quotidien ou avant les départs en vacances (verrouiller portes, fenêtres et volets, ne pas
laisser d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres, signaler son absence à des
personnes de confiance qui veilleront sur votre habitation, signaler tout fait suspect). En cas
d’urgence, contacter le 17 ou le 112.

Concours Fleurissement :
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour le concours « Fleurissons nos habitations »
à l’aide du flyer déposé dans les boites à lettres ou téléchargeable sur le site internet de la
commune. Le jury composé des membres de la Commission Environnement sillonnera le
village durant l’été 2016 afin d’établir un classement.
Paroisse protestante :
Inscriptions auprès du pasteur (03 88 69 42 09) pour la première année de catéchisme pour
les enfants qui auront 12 ans en septembre.

AGENDA
Fête paroissiale :
Fête paroissiale le jeudi 5 mai à la salle socioculturelle à partir de 11h30.
Menu élaboré par le pasteur Frédéric SETODZO et culte accompagné par les enfants de la
paroisse. Les Freedom Voices et le groupe de djembé d’Eckwersheim animeront l’aprèsmidi. L’orchestre « Les Séniors de Strasbourg » prendra le relais musical et des tartes
flambées seront proposées en soirée.
Inscriptions auprès de Nicole Batby : 06 81 15 78 62.
Osterputz :
Le Conseil Municipal des Jeunes invite les habitants de la commune, les parents et les
enfants de l’école à participer au nettoyage du village.
RDV samedi 7 mai à 9h sur la place de l’école. Une soupe sera servie en fin de matinée.
Hommage aux morts pour la France :
Dépôt de gerbe sans cérémonie le 8 mai à 11h au Monument aux Morts.
Portes-ouvertes au club de Taekwondo :
Présentation de l’activité Taekwondo à la salle socioculturelle dimanche 8 mai :
10h à 12h : stage de self-défense - 13h à 16h : initiation découverte du taekwondo
Petite restauration sur place.
Pour tous renseignements : Julie : 06.84.22.10.15 ou julie.dauvergne@gmail.com
VCE :
Concours complet de l’école de cyclisme le 8 mai à partir de 14h autour de l’école.
Animations à la Bibliothèque :
Cocktail d'animations pour les gastronomes en culottes courtes, gourmands incorrigibles et
petits chefs en herbe :
- Mercredi 11 mai à 14h30 (enfants de 3 à 6 ans) : Raconte-tapis “Je mangerais bien une
souris” suivi d’un jeu “Qui mange quoi ?”.
- Initiation à la lecture numérique à partir d’une une liseuse (Kobo) et informations sur l’accès
d’accès gratuit à la plateforme de prêt de livres numériques de la bibliothèque
départementale de prêts le samedi 14 mai à 11h
- Mercredi 18 mai à 14h30 (enfants de 6 à 8 ans) : Kamishibaï “Le plus gros des gâteaux du
monde” suivi de jeux sur l’alimentation et la gastronomie.
- Mercredi 23 mai à 14h30 (enfants de 8 à 11 ans) “Un goûter (presque) parfait”; Réalisation
de recettes simples et goûteuses, dressage d’une table de fête et dégustation conviviale
(limité à 10 participants - sur inscription).
Pour tous renseignements, contactez la bibliothèque: ☏: 03 88 69 32 12 (heures d’ouverture)
✉ : pointlecwersheim@wanadoo.fr

SHU :
- Le Club hippique fête ses 50 ans !
Au programme du 13 au 16 mai : concours de sauts d’obstacles amateur / épreuve Grand
Prix PRO 1 et nombreuses animations. Restauration sur place.
- Concours de Saut d’Obstacle jeunes chevaux le dimanche 22 mai
- Equifun, Pony-Games et Horse-Ball le dimanche 29 mai
USE :
Tournoi Eurosporting (pitchouns et débutants) le samedi 14 mai au stade d’Eckwersheim de
14h à 18h. Buvette et restauration sur place.
Les matchs de l’équipe sénior 1 :
- Marlenheim-Kirchheim / Eckwersheim au stade de Marlenheim le 01/05 à 16h
- Eckwersheim / Romanswiller-Wasselonne au stade d’Eckwersheim le 08/05 à 16h
- Reichstett / Eckwersheim au stade de Reichstett le 22/05 à 16h
- Eckwersheim / Brumath au stade d’Eckwersheim le 29/05 à 17h
Fête de la Pentecôte :
Le dimanche 15 mai : fête de la Pentecôte organisée par le Comité des Fêtes et la Commune.
Un bal champêtre et un repas seront proposés dans la cour de la ferme de la famille Bilger
(au centre du village). De nombreuses animations pour les enfants seront organisées par
les JSP et le CMJ dans la cour de la ferme de la famille Moebs.
Tartes flambées à partir de 17h. La rue du Foyer sera fermée à la circulation.
Renseignements et réservations : 03.88.69.41.60 / 06.07.45.41.40 / 06.88.58.54.82 (bulletin
de réservation déposé dans les boîtes aux lettres).
Rencontre Jeunes :
La paroisse protestante d’Eckwersheim organise une « Rencontre Jeunes » le samedi 21
mai à 17h.
Vente de roses :
L’Association des Enfants du Monde (AEM) organise une vente de roses le samedi 28 mai
de 9h à 12h sur la place de l’église et devant la boulangerie Au Fournil du Ruisseau. Chaque
rose est vendue au prix de 2 €, les bénéfices permettront de financer des actions en faveur
des enfants pauvres de la terre.
Vous pouvez transmettre vos commandes via le bulletin de réservation déposé dans vos
boîtes aux lettres.
Marché animé :
Samedi matin 4 juin, un marché estival sera organisé place de l’église.
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