COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
NOVEMBRE 2015

Eckwersheim.com
Le nouveau site internet de la commune est en ligne depuis quelques semaines.
N’hésitez pas à le consulter et à nous transmettre vos informations pour le faire vivre :
www.eckwersheim.fr
Horaires Bibliothèque Municipale :
Changement des horaires à partir du 2 Novembre, accueil du public :
- le mercredi de 16h à 19h (fermé pendant les congés scolaires)
- le samedi de 10h à 12h.
Collecte Nationale Banque Alimentaire :
Tout le mois de Novembre (heures d’ouverture) ainsi que le samedi 28 novembre de
9h à 12h : possibilité de déposer des denrées alimentaires à la mairie.
La Boulangerie Au Fournil du Ruisseau et le magasin Le Jardin des Quatre Saisons
s’associent également à cette action durant leurs heures d’ouverture.
Plan grand froid :
Dispositif de veille mis en place par le CIAS pour les personnes vulnérables ou isolées
à l’approche des périodes de grand froid. Les formulaires d’inscription sont disponibles
au CIAS ou à la mairie. Dès réception des inscriptions, le CIAS contactera les
personnes concernées par la demande et suivra chaque situation avec attention.
CIAS : 12 rue Berlioz Vendenheim 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr
Déchèterie :
Déchèterie mobile : lundi 2 novembre 2015 de 11h à 19h place de l’école.
Déchèterie spéciale végétaux : samedi 14 novembre de 10h à 17h place de l’école.
Le calendrier de passage a été révisé, cet hiver la déchèterie mobile passera une
seule fois entre décembre et février, à Eckwersheim la date est fixée au 20 février
2016 de 9h à 17h, place de l’école.

AGENDA
CIAS :
- Conférences sur le thème : « valoriser l’image de soi » les lundis 2 novembre,
9 novembre, 16 novembre et 23 novembre à 14h à la salle des associations à la
mairie.
- Activités physiques adaptées : Mardi 17 novembre de 15h15 à 17h et mardi
24 novembre de 15h30 à 17h à la salle socioculturelle, séances sportives gratuites
pour les seniors animées par Christine Roser. Sur inscription auprès de l’association
Atout Age Alsace : 03 89 20 79 43.

Animation à la Bibliothèque :
Présentation de l’exposition Carnets de Voyage mercredi 4 novembre à 16h30.
Inscription au concours de Carnets de Voyage « Miettes de vie » et présentation du
règlement et conseils le mercredi 18 novembre à 16h30.
Hommage aux Morts pour la France :
Cérémonie et dépôt de gerbe au Monument aux Morts le 11 novembre à 11h.
L’hymne national sera chanté par les enfants de l’école et suivi d’un vin d’honneur à la
salle A. Schweitzer.
Cours de taille :
L’Association des Arboriculteurs propose un cours de taille automnal le samedi
14 novembre à 13h30 au verger-école d’Olwisheim.
Exposition d’oiseaux :
Le dimanche 15 novembre de 14h à 18h une exposition d’oiseaux est organisée à la
salle socioculturelle par La Ligue de Protection des Oiseaux. Entrée libre.
Animation de Noël de la Paroisse Protestante :
Le 15 novembre : Culte Elssasicher Gottesdienscht, co-animé par le pasteur Martin
Deutsch et par Irène Poirot. Le culte sera suivi d’une collation à la salle Schweitzer.
Le 19 novembre à 19h à l’église protestante : début du « Temps de la Rencontre » avec
une conférence sur la sauvegarde et la préservation de l’environnement, animée par
Mme Tawakkul Korman, Yéménite et Prix Nobel de la paix.
Le 27 novembre à 18h30 : rassemblement pour les jeunes du village et marche aux
flambeaux, suivis d’une rencontre avec Jean-Philippe Michel autour du thème de la
sauvegarde de l’environnement. Un repas convivial à la Salle Schweitzer est proposé
ensuite.
Marché de Noël de l’Atelier Créatif :
Vente de Noël de l’Atelier Créatif avec couronnes de l’Avent et autres sujets de
décoration, le samedi 28 novembre de 10h à 19h place de l’église.
Fête des Aînés :
Repas et spectacle offerts aux aînés du village par le CCAS et la municipalité le
samedi 28 novembre de 11h à 17h à la salle socioculturelle.
La Légende du Sapin de Noël à Eckwersheim :
Le samedi 12 décembre dès 16h place de l’église, animations autour du grand sapin
de Noël, programme à venir.
Ateliers seniors « gérer son stress avec la pleine conscience » :
Le CIAS propose une série de 10 séances de relaxation les lundis 18-25 janvier,
1-22-29 février, 7-21 mars, 18-25 avril et le 2 mai 2016 au sous-sol du Centre Culturel
de Mundolsheim. Coût du cycle : 50 €. Inscription au CIAS au 03 88 64 78 04 ou
animation@cias-vendenheim.fr.
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