
 

 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION 

 
   MARS  2017 

 
DOCUMENTS D’IDENTITE : 
A partir du 16 mars 2017, les Cartes Nationales d’Identité ne seront plus délivrées par  la mairie 
d’Eckwersheim. Tout comme pour les passeports, il faudra prendre contact avec la commune de 
France de votre choix, équipée du dispositif, pour effectuer ces démarches. La liste des 
communes est consultable sur le site internet de la Préfecture du Bas-Rhin (aux environs 
d’Eckwersheim : Vendenheim, Haguenau, Strasbourg). 
 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 
Les deux tours des élections présidentielles se dérouleront  dimanche 23 avril et dimanche 7 mai.   
Si vous souhaitez participer à la tenue du bureau de vote, ouvert à tous, vous pouvez vous 
inscrire à la mairie : accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr ou 03 88 69 41 60. 
 
DECHETERIE : 
Déchèterie mobile mercredi  29 mars de 11H à 19H place de l’école.  
 
INFO  CTS : 
A compter du 1er février, seul un ticket secours sera en vente à bord des bus de la CTS, au tarif 
unique de 2 €. Cette mesure vise à améliorer la vitesse commerciale des bus et à réduire le 
temps d’attente des usagers. Ce ticket vous permettra d'effectuer un aller avec correspondance 
dans l'heure qui suit la première validation. Les relais CTS proposent des titres unitaires au prix 
de 1,70€ ou 1,60€ avec carte Badgéo. A Eckwersheim, le PMU La Charrue (1 rue du Général 
Leclerc) propose l’achat de carnets de tickets. La liste complète des relais CTS est disponible sur 
le site  www.cts-strasbourg.eu 
 
CIAS :  
- Café philo au Fédi-centre de Vendenheim : lundi 6 mars : de 14H à 16H sur inscription. 
 
- Resto-bus  mardi 7 mars : repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
 
- Courses du CIAS : Les jeudis  2, 9, 16, 23, 30 mars.  
 
- Atelier de relaxation  « Eveil et Bien être » pour les seniors : les lundis 6,13, 20, 27 mars  de 

10H à 11H à l’Espace Culturel de Vendenheim. Sur inscription. 5 € par séance.  
 
- Conférence-débat sur le thème  « Préparer sa succession »  avec Maître Calderoli-Lotz  le jeudi 

16 mars à 18H à l’auditorium de l’Espace Culturel de Vendenheim. 
  
- Ateliers de cuisine animés par une diététicienne  tous les vendredis du 28 avril au 26 mai de 

9H30 à 11H30 salle des Tilleuls à Lampertheim. Réservé aux seniors - sur inscription - places 
limitées – partenariat avec l’association  Siel Bleu. 

  
- Relais Assistants Maternels  : réunion - conférence ouverte aux parents, futurs parents et aux 

assistants maternels  « Le contrat de travail, de l’embauche à la rupture du contrat » le lundi 27 
février à l’Auditorium de l’Espace Culturel de Vendenheim à 19H30. Accès libre sur inscriptions : 
07 78 41 75 43 ou ram@cias-vendenheim.fr 

 
Pour tous renseignements CIAS  contacter le  03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 
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AGENDA  
 
GCO NON MERCI :  nouvelle marche militante 
La résistance du Collectif GCOnonmerci ne fléchit pas : dimanche 5 mars ses sympathisants 
marcheront de Pfettisheim à Eckwersheim. Départ à 10h de l’élevage Daul (D31, à 500 m après 
la sortie de Pfettisheim en direction de Pfulgriesheim). Accueil des marcheurs vers 11h30 à la 
cabane d’Eckwersheim inaugurée le 4 février, avec une boisson chaude et des snacks après 
quelques discours. Co-voiturage de retour organisé. Venez nombreux : il y va de l’avenir de vos 
enfants. Contact Jean-Marie Wilhelm 06 74 25 43 37. 
Rappel : le Collectif s’oppose à ce nouvel axe polluant qui ne nous servira à rien. Il prône par 
contre les transports propres : ferroutage, fluvial électrique, tram-train et parkings relais à 20 km 
de la Cathédrale ; pistes cyclables sécurisées jusqu’en deuxième couronne, écotaxe poids 
lourds. 
 
BEL AGE : 
La 3

ème
 « JOURNEE ALSACIENNE », dans le cadre du « Friehjohr fer unseri Sproch », aura lieu 

le DIMANCHE 2 AVRIL 2017, à la salle socioculturelle. Repas : « CHOUCROUTE ROYALE » - 
Animation : orchestre « RETRO-STAR ». Spectacle de danses folkloriques avec le Groupe d’Art 
Populaire de Berstett. Réservations : PFRIMMER Gérard ou Yvonne – tél : 03 88 69 52 62 ou 
SCHWARTZ Jean-Jacques – tél : 03 88 69 54 77. Délai d’inscription : 22 mars 2017. 
 
Dans le cadre de la confection du « COLLIER de l’AMITIE » Inter-Associatif, le BEL AGE collecte 
les boutons (Knöpf), toutes couleurs, toutes tailles, qui reposent dans les tiroirs et qui ne servent 
plus, ainsi que du fil coton à crocheter. A déposer à l’accueil de la Mairie. Merci. 
 
     
BIBLIOTHEQUE : 
Jusqu'au 20 mars, exposition "L'eau pour tous"  en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale du Bas-Rhin. Divers documents pour s'informer sur cette ressource vitale. Cette 
exposition qui apporte un éclairage nouveau,  alerte sur nos comportements et dépasse de très 
loin les éternels clichés sur le gaspillage.  
 
ECK’ SPACE COIFFURE : 
À l'occasion du premier anniversaire de la reprise du salon, Eck’Space Coiffure convie  à un 
verre de l'amitié le samedi 4 mars 2017 à partir de 12h pour remercier ses clients de leur  fidélité 
et de  leur confiance. 
 
THEATRE ALSACIEN : 
Le Comité des Fêtes d’Eckwersheim vous propose une soirée Théâtre Alsacien « Un by uns 
rejiert de Facteur ! » le Samedi 4 mars à 19H avec le concours de la troupe ETE (Elsaesser 
Theater Eckelse). Petite restauration sur place à partir de 18H. Entrée 8 €. Toutes les 
informations sur www.ete-eckelse.fr. Réservation possible auprès de la mairie d’Eckwersheim 
03 88 69 41 60 ou mairie-eckwersheim@wanadoo.fr 
 
PAROISSE PROTESTANTE  : 
Les monitrices de l’Ecole du dimanche attendent les enfants les 5  et 19 mars de 10H15 à 11H15. 
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ASSOCIATIONS ARBORICULTEURS ET PRODUCTEURS DE FRUITS : 
- Cours de taille de formation sur toutes tiges à Vendenheim entre le canal et le chemin de fer  le 

samedi 4 mars à 9H30. 
- Cours de taille à Eckwersheim rue de l’herbe/ rue de la Schlitt le  samedi 11 mars à 13H30. 
- Cours de taille sur hautes tiges à Berstett  route de Vendenheim le samedi 25 mars à 13H30. 
 
CONCOURS HIPPIQUE AU CENTRE EQUESTRE  
- Concours de saut d’obstacle le dimanche 5 mars. 
- Concours de dressage le dimanche 19 mars. 
 
SCEN’ECK :  
La pièce « Mais faites comme chez vous ! » sera présentée à l’Espace Culturel de Vendenheim 
samedi 11 mars à 20H30. 
Tarif : 8 € -placement libre -Réservation : 06 82 90 19 33 ou 06 19 13 73 03. 
 
SOIREE AUTRICHIENNE : GERI DER KLOSTERTALER 
Le Comité des Fêtes présente le nouveau  concert de Geri der Klostertaler à la salle 
socioculturelle le  samedi 18 mars  à 21H.  
Tarif : 22 euros par personne.  Petite restauration à partir de 19H. Places limitées – Réservations 
auprès de Jacky Froeliger : 06 10 39 69 74  ou  jacky.froeliger@libertysurf.fr   
 
PAROISSE CATHOLIQUE : 
La Communauté de paroisses de la Porte Nord de Strasbourg regroupe les paroisses de 
Vendenheim – Lampertheim – Eckwersheim  - Mundolsheim depuis 10 ans. La traditionnelle fête 
de la Communauté de paroisses se tiendra à la salle des fêtes de Lampertheim le 25 mars à 18H. 
Une messe festive sera célébrée par Mgr Jean-Pierre Grallet et se prolongera par un moment 
convivial (tartes flambées, knacks, pâtisseries). 
 
OSTERPUTZ : 
Nettoyage du village proposé par le Conseil Municipal des Jeunes samedi 1

er
 avril. Rendez-vous 

à 9H place de l’école. Cette action est ouverte à tous, petits et grands. 
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