
 

  

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION 

MAI 2018 
 

ENQUETE PUBLIQUE POUR LE GCO : 

Le Commissaire Enquêteur sera présent le mercredi 9 mai de 8H30 à 11H30 à la mairie  
d’Eckwersheim. L’enquête publique est consultable jusqu’au 11 mai à la mairie.  

 

TRAVAUX :  

Les travaux de renforcement du réseau d’assainissement sur le premier tronçon de la rue du Général  
Leclerc se poursuivent. Certaines difficultés rencontrées sur ce chantier (enlèvement d’amiante 
notamment) sont à prendre en compte  dans l’avancement des travaux. Depuis le lundi 23 avril, la rue 
du Général Leclerc est  totalement fermée à la circulation jour et nuit depuis la rue des Prés jusqu’au 
croisement avec la rue Albert Schweitzer. Tout stationnement  est  interdit  dans l’emprise des travaux 
et devant les accès aux travaux. L’interdiction de stationnement sur les parkings près des containers de 
recyclage est prolongée pour permettre la giration des bus CTS. Merci de prendre vos dispositions afin 
de stationner vos véhicules en dehors de la zone de travaux.  

 

BUS CTS : 

Depuis le lundi 23 avril et jusqu’à la fin des travaux,  les bus de la CTS ne circulent  plus dans le village,  
ni de jour ni de nuit. Il en est de même pour le bus qui relie Eckwersheim au lycée Kléber. L’arrêt  
unique se situe à l’entrée du village  (côté Vendenheim) devant les containers de recyclage et à côté de 
l’atelier municipal.  

 

ORDURES MENAGERES : 

En raison des jours fériés la collecte des ordures ménagères aura lieu le samedi 5 mai au matin (en 
remplacement du lundi 7 mai) et le mardi 22 mai au matin (en remplacement du lundi 21 mai). 

 

DECHETERIE : 

Déchèterie mobile  le lundi 28 mai sur la place de l’école de 11H à 19H. 

Déchèterie  spéciale végétaux mercredi 9 mai  sur la place de l’école de 14H à 19H. 
 

SERVICES DU CIAS : 

- Resto-bus : vendredi 4 mai et mardi 15 mai  - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis  3, 17, 24, 31 mai - minibus vers le supermarché. 
- Rendez-vous culturel à la bibliothèque les mercredis de 10H à 11H. Rdv  le 16 mai  à Vendenheim  et  

le 6 juin  à Mundolsheim. Service de minibus  à domicile (3€ A/R). 
- Atelier « sommeil » en partenariat avec BRAIN UP le vendredi 4 mai de 9H à 11H à la mairie 

d’Eckwersheim (salle des associations). Sur inscription. 
- Atelier « marche nordique » à Vendenheim, avec Atout Age Alsace les mardis 15, 22, 29 mai et 5 et 

12 juin 2018, de 10H à 11H30, salle  La Tisanerie à Vendenheim. Sur Inscription auprès d’Atout Age 

au 03 89 20 79 43. 
Pour tout renseignement CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
 

AGENDA 
LIGNE VERTE :  

L’association Ligne Verte propose un atelier d'écriture afin de rédiger des courriers alimentant l’enquête 
publique du COS le mercredi soir 2 mai, de 20h à 22h dans la salle du RDC de l'ancienne Mairie. 
Places limitées, inscriptions auprès de  Jean-Marie Wilhelm ask.jm67@gmail.com   ou 06 74 25 43 37. 
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COMMEMORATION 8 MAI : 

Dépôt de gerbe sans cérémonie le 8 mai à 11H au Monument aux Morts par les membres du Conseil 
Municipal. 
 

VCE ECOLE DE CYCLISME : 

Le Vélo Club d’Eckwersheim organise  un concours pour les jeunes de l’école de vélo le mardi  8 mai 
autour du club-house à partir de 11H. Sprints et jeux d’adresse, course, cyclo-cross. Le parcours de la 
course empruntera la route d’Olwisheim / la rue des Champs /  la rue de Longchamp pour finir  autour 
du Jardin  des Quatre Saisons.  Restauration sur place au club-house.  
 
VCE CRITERIUM – FERMETURE DE RUES : 

Le dimanche 13 mai : 3ème critérium  toutes catégories au centre du village proposé par le VCE.  Les 
rues suivantes seront fermées à la circulation : rue du Général de Gaulle / rue de l’Herbe / rue de la 
Tuilerie / rue du Moulin / rue du Foyer. Première course à 10H – épreuve reine à 18H30. Restauration 
sur la place de l’église (barbecue et tartes flambées).  
 

CENTRE EQUESTRE : 

- Grand concours de sauts d’obstacles du 10 au 13 mai à la SHU.  
- Animations Pony-Games / Horse-Ball / Equifun le  dimanche 27 mai.  
 
PAROISSE PROTESTANTE : 

Fête paroissiale le jeudi 10 mai (Ascension) à la salle socioculturelle à partir de 11H30. Au menu : 
exquis de canard aux fines herbes. Animations dans l’après-midi. Moment de culte et concert animé par 
les Freedom Voices clôtureront l’après-midi. Les lots de tombolas pourront être déposés place de 
l’église dans la cabane en bois le samedi 5 mai de 10H à 12H. 
 
CROSS DE L’ECOLE – FERMETURE DE RUES :  

Les enseignants et les parents d’élèves organisent un cross le vendredi 11 mai au matin.   
Les rues suivantes seront fermées à la circulation de 8H30 à 11H30 : rue de l’Ecluse / chemin 
du Canal / rue des Fleurs.  
 
VENTE ARTISANNAT INDIEN : 

Gaby Pfeiffer invite la population à une vente d’objets divers, vêtements, bijoux, et  thés  indiens à son 
domicile 2 rue de la Colline à Eckwersheim le samedi 12 mai de 14H à 18H et le dimanche 13 mai de 
10H à 18H. Le produit des ventes est destiné à l’association Les Enfants des Rues de Pondichery. 
 
BIBLIOTHEQUE : 

- Petites histoires d’ici et d’ailleurs : les  jeudis 17 et 31 mai  de 16H à 17H pour enfants de 4 à 10 ans. 
- Atelier Reliure (confection d’un carnet avec un relieur professionnel) pour  les adultes et adolescents le 

vendredi 25 mai de 17h à 20h.  Animation gratuite, limitée à 12 participants, sur inscription. 
Inscriptions et renseignements : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr ou 03 88 69 3212 
 
VENTE DE ROSES AEM : 

L’association des Amis des Enfants du Monde  proposera une  vente de roses le samedi 26 mai de 9H  
à 12H place de l’église. Les bénéfices permettront de financer des actions en faveur des enfants du 
Bangladesh,  pays parmi les plus pauvres du monde. Rose en vente au prix de 2€. 
 
COLLIER DE BOUTONS : 

L’association  Le Bel Age vous invite au  déploiement de son collier de bouton le dimanche 10  juin à 
partir de 10H15 : cent relayeurs entre Eckwersheim à Olwisheim  via le chemin d’exploitation « Olsner 
Weg ».  Rencontre des maires des deux villages à mi-chemin.  A 11H30 le collier sera ramené autour 
du  stade et authentifié par un huissier.  A  partir de 12H30 : repas (sur inscription – 10€ par adulte et 
5 € par enfant) puis animations, tartes flambées, tombolas. Pour tous renseignements : Yvonne 
Pfrimmer  03 88 69 52 62 ou gerard.pfrimmer@orange.fr 
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