COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
MARS 2018
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT :
Les travaux d’assainissement prévus sur le tronçon de la rue du Général Leclerc sont reportés à
une date ultérieure, probablement durant les congés scolaires fin avril / début mai 2018. Les
contraintes liées à l’enlèvement des conduites en amiante sont complexes. Les autorisations
diverses tardent à arriver et un surcoût d’enlèvement nécessite le lancement de nouvelles offres
de marchés. La municipalité s’en excuse, elle subit ce retard et ces désagréments tout comme
l’ensemble des habitants d’Eckwersheim.
TRAVAUX BENNES DE TRI :
Des travaux sont en cours au niveau des bennes de tri à l’entrée du village, ils permettent d’élargir
la zone afin que les bus puissent effectuer un demi-tour lors des futurs travaux d’assainissement.
REUNION PUBLIQUE :
Une réunion publique se tiendra à la salle socioculturelle le lundi 19 mars en présence des acteurs
de l’Eurométropole de Strasbourg, de la Chambre d’Agriculture, du Bureau des Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) et de la Municipalité. Seront évoqués : les prochains
aménagements d’hydraulique douce sur les bassins versants dans le cadre des coulées d‘eaux
boueuses.
ORDURES MENAGERES :
En raison du congé de Pâques, la collecte des ordures ménagères aura lieu le samedi 24 mars
au matin en remplacement du lundi 26 mars.
DECHETERIE :
Déchèterie mobile le mercredi 28 mars sur la place de l’école de 11H à 19H.
EXPOSITION : UN DEMI-SIECLE D’INTERCOMMUNALITE :
Une exposition itinérante sur le thème des 50 ans d’intercommunalité dans l’Eurométropole
sera présentée à la mairie (aux horaires d’ouverture) du 19 février au 5 mars. Plusieurs panneaux
ludiques et colorés permettront d’évoquer les compétences de l’Eurométropole.
SERVICES DU CIAS :
- Resto-bus : mardi 13 mars et lundi 26 mars - repas à la maison de retraite de Vendenheim.
- Courses du CIAS : les jeudis 1, 8, 15, 22 et 29 mars - minibus vers le supermarché.
- Ateliers autour de l’abeille domestique et des pollinisateurs en partenariat avec ASPISTRA les
lundis 5, 12 et 19 mars 2018 de 14H30 à 16H30 salle des associations de la mairie
d’Eckwersheim et les 10 ,17 et 24 avril de 14H à 16H à l’Auditorium du Fédi-centre de
Vendenheim. Sur inscription (participation de 10€ par personne pour l’atelier.)
- Ateliers Naturopathie et Nutrition les vendredis 9, 16 et 23 mars de 9H à 11H à Vendenheim sur
inscription.

- Ateliers de séances collectives sur le thème de la relaxation les mardis 20 et 27 mars et 3 avril
10H à 11H à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. Sur inscription (participation de 5€ par
séance.)
- Conférence-débat « Sport et Santé, l’exemple du diabète » par le professeur Pinget, le mardi 20
mars à 18H à la Salle des Fêtes de Lampertheim : Entrée libre.
Pour tout renseignement CIAS contacter le 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr
INSCRIPTION ECOLE :
Si votre enfant est né en 2015, vous pouvez passer à la mairie pour procéder à son inscription à
l’école maternelle pour la rentrée prochaine. Mme Tischler, la Directrice de l’école recevra les
parents les vendredis 6 et 13 avril.

AGENDA
PAROISSE PROTESTANTE :
- La paroisse protestante vous convie à la Vigile Pascale le dimanche 31 mars à 7H30 à
l’église.
- Journée mondiale de la prière le vendredi 2 mars à 20H à l‘église d’Eckwersheim.
SOIREE THEATRALE :
La compagnie Scen’Eck présentera la comédie « Burn Out » le samedi 17 mars à l’Espace
Culturel de Vendenheim. Entrée 8€. Réservations : 06 65 13 97 90.
BIBLIOTHEQUE :
- Petites histoires d’ici et d’ailleurs : les jeudis 15 et 29 mars de 16H à 17H pour les enfants de 4
à 10 ans
- Jeux de société : jeudi 22 mars - animation pour les enfants de 3 à 11 ans.
Inscriptions et renseignements : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr ou 03 88 69 3212
CENTRE EQUESTRE :
- Concours de Saut d’Obstacles le dimanche 11 mars et concours de dressage le dimanche 18
mars à la SHU.
- Concours Equifun, Pony Games, Horse-Ball le dimanche 1er avril.
JOURNEE ALSACIENNE :
Le Bel Age présentera sa journée alsacienne le 18 mars à la salle socioculturelle.
COURS DE TAILLE :
- Cours de taille le samedi 3 mars à 13H30 à Vendenheim
- Cours de taille le samedi 10 mars à 13H30 rue de l’Herbe / rue de la Schlitt à Eckwersheim
- Cours de taille sur hautes tiges samedi 24 mars à 13H30 à Berstett.
Association des Arboriculteurs et Producteurs de Fruits d’Olwisheim et Environs.
COURSE AUX ŒUFS :
La traditionnelle course aux œufs sera proposée le lundi 2 avril par les Jeunes Sapeurs Pompiers
d’Eckwersheim. Coup d’envoi à 10H. Circuit adapté pour les enfants de moins de 6 ans. Petite
restauration sur place.
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