COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
NOVEMBRE 2016
INSCRIPTION SUR LISTES ELECTORALES
Bienvenue si vous êtes nouveau résident à Eckwersheim. Pensez à vous inscrire à la
mairie afin de figurer sur les listes électorales.
Les inscriptions pour les élections 2017 sont recevables en mairie jusqu’au 31
décembre 2016.
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi : 8H-12H ainsi que le mardi
après-midi : 14H30-19H.
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE :
Jeunes gens à partir de 16 ans, merci de vous inscrire sur les listes de recensement
militaire à la mairie.
DECHETERIE VERTE :
Mercredi 9 novembre de 14H à 19H place de l’école.
ENQUETE PUBLIQUE :
L’avis d’enquête publique concernant le projet d’extension du cimetière se tiendra en
mairie jusqu’au 18 novembre 2016 pendant les heures d’ouverture. Le commissaire
enquêteur sera présent à la mairie le mardi 8 novembre de 17H à 19H et le vendredi
18 novembre de 10H à 12H.
REUNION PUBLIQUE PPRI :
Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention du Risque d’Inondation, cinq
réunions publiques se tiendront sur le territoire de l’Eurométropole pour présenter au
public le projet de règlement et les projets de cartes de zonage réglementaire.
- Eckbolsheim : 9 novembre 19H-21H salle des fêtes
- Strasbourg : 15 novembre 18H-20H salle de la Bourse
- Fegersheim : 16 novembre 18H-20H Centre sportif et culturel
- La Wantzenau : 22 novembre 20H – 22H Espace culturel.
ATTENTION FRAUDEURS :
La gendarmerie a recensé ces derniers temps de nombreuses arnaques dans les
environs d’Eckwersheim. Les auteurs se font passer pour des agents du service des
eaux, de l’Electricité de Strasbourg voire pour de faux policiers ou gendarmes et
n’hésitent pas à se présenter au domicile de leurs victimes afin de soutirer de l’argent
à ces dernières (des seniors principalement).
En cas de doute, n’hésitez pas à exiger de votre interlocuteur une carte
professionnelle que chaque agent doit pouvoir vous présenter (celles des gendarmes
et des policiers nationaux sont au format carte bleue par exemple), à composer le 17
(24H/24H) et à prévenir la mairie (03 88 69 41 60).

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE :
La commune participe comme chaque année à la collecte de denrées alimentaires.
Vous pouvez déposer vos dons alimentaires à la mairie du 2 novembre au
26 novembre durant les horaires d’ouverture ainsi qu’à la boulangerie Au Fournil du
Ruisseau.
CIAS :
Pour tous renseignements CIAS, contacter le 03 88 64 78 04.
- Mercredi 8 novembre : resto-bus - repas à la maison de retraite de Vendenheim.
- Les jeudis 3, 10, 17, 24 novembre : courses du CIAS.
- Lundi 7 novembre : café philo à 14H au Fédi-Centre de VENDENHEIM. Sur
inscription.
- Les jeudis 3, 10, 17, 24 novembre séances d’activités physiques adaptées sur le
thème de la marche nordique au Centre Culturel de Mundolsheim de 14H à 15H30.
Inscription auprès de Atout Age Alsace 03 89 20 79 43. Certificat médical de non
contre-indication obligatoire.
ELECTIONS CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
Les élections du Conseil Municipal des Jeunes se dérouleront le mercredi
23 novembre 2016.
Tous les jeunes âgés de 8 à 16 ans habitant Eckwersheim ou étant scolarisés dans
la commune, peuvent déposer leur candidature à la mairie ou par mail à l’adresse
suivante : cmj.eckwersheim@gmail.com avant le 15 novembre 2016, accompagnée
du formulaire correspondant.
Tous les enfants de 8 à 16 ans inscrits sur les listes électorales peuvent voter.
Les formulaires de vote ou d’inscription sont disponibles en mairie ou téléchargeables
sur le site internet de la commune.
Le bureau de vote sera ouvert le 23/11/2016 de 11h30 à 15 h à la mairie.

AGENDA
MATCHS DE FOOT USE :
01/11 : Eckbolsheim - Eckwersheim 14H30 Stade Municipal d’Eckbolsheim
06/11: Electricité de Strasbourg - Eckwersheim 14H30 Stade de la Canardière
Strasbourg
20/11: Eckwersheim - Romanswiller/Wasselonne : 14H30 Stade d’Eckwersheim
27/11 : Willgottheim - Eckwersheim 14H30 Stade de Willgottheim
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 Schweitzer.

COURS DE TAILLE :
Cours de taille d’automne samedi 19 novembre 2016 à 13H30 au verger école à
Olwisheim par l’Association des Arboriculteurs et Producteurs de Fruits d’Olwisheim
et Environs.
PAROISSE PROTESTANTE :
- Samedi 5 novembre : chants et partage avec le célèbre groupe des Soweto Gospel
Choir à l'église d'Eckwersheim à 18H, suivi d’un repas en leur présence (sur
inscription, places limitées). Cette animation marque l'ouverture de la 5ième édition
du Temps de la Rencontre.
- Ecole du dimanche : dimanche 13 novembre de 10H15 à 11H15.
- Vendredi 25 novembre : rassemblement des jeunes et marche aux flambeaux de
18H30 à 19H.
- Vendredi 25 novembre 19H à 20H Conférence à l'église avec Jean François
Bernardini (Responsable du groupe Imuvrini qui sillonne le monde en chantant les
polyphonies corses pour la défense de la paix sociale). Il s’exprimera sur le
thème du «vivre ensemble dans la non-violence ». Conférence proposée aux
adultes et aux jeunes gens, suivie d’un repas à la salle socioculturelle (sur
réservation auprès du pasteur au 03 88 69 42 09 ou setfred@wanadoo.fr).
PAROISSE CATHOLIQUE
Les jeunes couples qui projettent de se marier à l’Église en 2017 sont instamment
priés de se faire inscrire dès à présent au presbytère de Vendenheim (tél. 03 88 69
40 80) afin de prendre rendez-vous avec l’un des prêtres.
- Messe le 6 novembre à 18H à la salle Schweitzer suivie d’un moment de convivialité
et de rencontre avec le nouveau curé des paroisses de la Porte Nord de Strasbourg.
FETE DE L’OISEAU :
Le dimanche 13 novembre de 10H à 18H une exposition d’oiseaux est organisée à
la salle socioculturelle par La Ligue de Protection des Oiseaux. Entrée libre. Petite
restauration sur place.
FETE DES AINES :
Repas et spectacle offerts aux aînés du village par le CCAS et la municipalité, le
samedi 26 novembre à partir de 11H à la salle socioculturelle.
MARCHE DE NOEL :
Vente de Noël de l’Atelier Créatif avec couronnes de l’Avent et autres sujets de
décoration, idées cadeaux, jus et vin chaud, le samedi 26 novembre de 10H à 19H
place de l’église. Don à l’association ATGC en fonction des ventes. Si l’art manuel
vous tente, vous pouvez contacter Marie-Laurence Waldhart au 03 88 69 38 49.
UN NOEL EN PAIN D’EPICES A ECKWERSHEIM :
Le samedi 10 décembre dès 16H place de l’église une animation de Noël sur le thème
d’un Noël gourmand est proposée par la commune, le Comité des Fêtes, les
associations du village, la Paroisse Protestante et les commerçants d’Eckwersheim.
Programme à venir.
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