COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
MARS 2016
Tri des déchets :
De plus en plus d’incivilités et de dépôts sauvages sont constatés devant les bennes de tri des
déchets. Il est fréquent de trouver autour des conteneurs de l’électroménager, des pneus, des
gravats, du mobilier, des bidons ayant contenu des substances dangereuses, des journaux, etc.
Aucune structure ne ramasse ces déchets qui devraient être mis en déchèterie, ce sont donc les
employés communaux qui s’en chargent et ce n’est pas leur rôle !
Il est fait appel au civisme de chacun, pour créer une vie collective saine, respectueuse d’autrui et
de l’environnement.
Collecte des ordures ménagères :
En raison des fêtes de Pâques, la collecte des ordures est avancée au samedi 19 mars en
remplacement du lundi 21 mars et la collecte du lundi 28 mars est reportée au mardi 29 mars.
En raison des travaux d'assainissement réalisés dans les rues d'Auteuil, de Deauville et de
Vincennes, la collecte des ordures ménagères s'effectuera très tôt le matin jusqu’au 25 mars 2016.
Déchèterie mobile :
Mercredi 2 mars de 11h à 19hplace de l’école.
Enquête publique sur le PLU de l’Eurométropole :
Après plus de cinq ans d’élaboration, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de l’Eurométropole a été
arrêté par le conseil métropolitain le 27 novembre dernier et sera définitivement adopté fin 2016.
L’étape de l’enquête publique est aujourd’hui la dernière occasion donnée aux habitants de faire leurs
remarques.
Elle se déroulera sur le territoire de l’Eurométropole du début du mois d’avril à la fin du mois de mai
et sera encadrée par une équipe de 7 commissaires enquêteurs.
La permanence d'Eckwersheim se déroulera le mardi 19 avril de 16h à 19h à la mairie.
Carte Evasion – rappel Si vous êtes non imposable vous pouvez bénéficier de la carte Evasion : il faut également avoir 65
ans et plus (ou 60 ans et être veuf/veuve) ou être titulaire de la carte d’invalidité (quel que soit votre
âge). Cette carte donne droit à de nombreux avantages (gratuité des médiathèques, des musées, de
certains évènements sportifs ou culturels, réductions sur certains spectacles, sur les tickets de
piscine de l’Eurométropole, sur les billets Batorama). Pour tous renseignements complémentaires,
merci de vous adresser à la mairie : 03 88 69 41 60.
CIAS :
Cycle d’ateliers «nutrition» sur les plaisirs de la table : 5 séances gratuites animées par un
diététicien les jeudis 17 mars, 24 mars, 31 mars, 21 avril et 28 avril de 9h à 11h à la mairie de
Mundolsheim -salle des mariages-.
Inscription auprès de l’association Atout Age Alsace : 03 89 20 79 43 ou msaservices@alsace.msa.fr
Expo Photos :
A l’occasion du 50ème anniversaire de la SHU et de la fête de la Pentecôte le 15 mai prochain, une
exposition photos relatant notre village à cette époque sera organisée. Si vos albums et boites
d’archives contiennent « ces trésors de notre patrimoine », nous serions ravis de vous les emprunter.
Contacter Isabelle KREBS au 03 88 69 41 60.

AGENDA
Théâtre :
L’association Scen’Eck présentera la pièce « Pacte de Cinque » les 4 et 5 mars à 20h30 à la salle
socioculturelle.
Réservations auprès de Georges Spano pour le vendredi soir (06 82 90 19 33) et auprès de Corinne
Meyer pour le samedi soir (06 01 36 28 37). Places numérotées. Ouverture des portes à 19h30.
Tarif : 8 € pour tous.
Inauguration du salon de coiffure :
Le samedi 5 Mars 2016 à partir de 12h Eck’space Coiffure convie à un verre de l'amitié pour
souhaiter la bienvenue à tous les clients et faire découvrir le salon relooké. Un petit cadeau de
bienvenue sera offert. Nouveau site internet: Http://larjrf.xara.hosting/eck'spacecoiffure/
SHU :
Concours de saut d’obstacle le dimanche 6 mars.
Concours de dressage le dimanche 20 mars.
Bibliothèque :
Café-lecture: la bibliothèque invite à un café-lecture convivial le samedi 5 mars à 15h tous ceux qui
souhaitent présenter un livre les ayant séduits ou qui cherchent des idées pour leurs prochaines
lectures.
Animations pour enfants: « Histoires de papier »
- Mercredi 9 mars de 16h30 à 17h : histoires pour les petits (4 à 7 ans)
- Mercredi 16 mars de 16h30 à 17h 30 : histoires pour les plus grands (6 à 8 ans)
- Mercredi 23 mars de 16h30 à 17h30 : atelier d’origami pour les enfants de 8 à 12 ans (sur inscription
- limité à 8 participants).
Soirée Fleurissement :
Remise des prix aux lauréats des maisons fleuries le vendredi 11 mars 2016 à la Salle Schweitzer.
Journée alsacienne :
Les Seniors de l’’association Le Bel Age organisent une journée alsacienne le dimanche 13 mars à
la salle socioculturelle. Une choucroute sera servie à partir de midi, puis une animation musicale et
des danses folkloriques (GAP de Berstett) ponctueront l’après-midi.
Tarif : 15€ par personne (hors boissons). Inscriptions au 03 88 69 52 62 ou gerard.pfrimmer@orange.fr
Cours de taille :
- Cours de taille le samedi 12 mars à 13h30 rue du Moulin - rue de la Tuilerie à Eckwersheim.
- Cours de taille de formation hautes tiges à Berstett route de Vendenheim le dimanche 20 mars à 9h.
Ces activités sont gratuites et peuvent être suivies par toute personne membre ou non de
l’association.
Soirée autrichienne :
Concert de Geri der Klostertaler à la salle socioculturelle le 19 mars organisé par le Comité des
Fêtes. Repas et concert dès 19h30.
Tarif : 33 euros par personne. Contacts : Fabien Bauer : 06 88 58 54 82 / bauerfabien@orange.fr
ou Jacky Froelinger : 06 10 39 69 74
Course aux œufs :
Les Jeunes Sapeurs Pompiers d’Eckwersheim organisent la Course aux Oeufs de Pâques le lundi
28 mars. Départ depuis la salle socioculturelle à 10h. Petite restauration sur place.
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