COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION

NOVEMBRE 2017
DECHETERIES :
- Déchèterie verte mercredi 15 novembre de 14H à 19H place de l’école.
- Déchèterie mobile lundi 27 novembre de 11H à 19H place de l’école.
SERVICES DU CIAS :
- Resto-bus : lundi 6 novembre et mardi 21 novembre repas à la maison de retraite de
Vendenheim.
- Courses du CIAS : les jeudis 2, 9, 16, 23, 30 novembre - minibus vers le supermarché.
- Atelier « Equilibre » les mardis 7, 14, 21 et 28 novembre de 14H à 15H à la salle
socioculturelle d’Eckwersheim. Organisé par la CARSAT et ATOUT AGE.
- Conférence-débat « Abeilles et pollinisateurs » jeudi 9 novembre à 18H au Centre Culturel
de Mundolsheim. Entrée dans la limite des places disponibles.
- Atelier d’initiation à la réflexologie plantaire les vendredis 10, 17 et 24 novembre de 14H à
15H à Lampertheim - salle des Tilleuls.
Contact : 03-88-64-78-04 ou animation@ciasvendenheim.fr
BANQUE ALIMENTAIRE :
La prochaine collecte de la Banque Alimentaire aura lieu les 24 et 25 novembre 2017. Le
magasin « Au Jardin des Quatre Saisons » et la boulangerie « Au Fournil du Ruisseau »
participeront à cette action à partir du 6 novembre. Vous pouvez y déposer vos denrées ainsi
qu’à la mairie aux horaires d’ouverture, jusqu’au 24 novembre.
La collecte nationale est l ‘événement majeur de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. Ce
travail peut être réalisé grâce aux bénévoles. Si vous souhaitez devenir bénévole pour
quelques heures vous pouvez vous connecter sur le site www.ba67.banquealimentaire.org
ou appeler le 03 88 40 30 40.
LE COLLIER DE BOUTONS LE PLUS LONG DU MONDE A ECKWERSHEIM :
Le club du Bel Age vous invite à participer à la réalisation du collier de boutons le plus long
du monde. Si vous possédez des boutons ou du fil à crocheter, vous pouvez les mettre à la
disposition du Bel Age qui réalise actuellement un collier qui mesurera 2300 m et reliera
Eckwersheim à Olwisheim. Il sera présenté le 10 juin prochain.
Si vous aimez crocheter, vous pouvez rejoindre les ateliers de crochet autour de la confection
de ce collier qui ont lieu tous les mardis (semaines impaires / hors congés scolaires) à 14H
à l’ancienne mairie.
Renseignements : Yvonne Pfrimmer 03 88 69 52 62 ou gerard.pfrimmer@orange.fr

AGENDA
SPECTACLE VOOLP :
Conte intitulé « 1, 2, 3, Savane » dans le cadre du festival « Vos Oreilles Ont La Parole » à
la salle socioculturelle le jeudi 2 novembre à 20H. Dès 6 ans - Durée : 1h - entrée libre et
gratuite. Contact : 03 88 69 32 12 ou bibliotheque_eckwersheim@orange.fr

REUNION PUBLIQUE :
Réunion publique sur le thème : « Mieux gérer les eaux de pluie, réduire les risques
d’inondation » le lundi 6 novembre à 18H30 à la salle socioculturelle.
Ordre du jour : objectifs et contraintes de l’assainissement / travaux d’assainissement
réalisés / déconnexion des Eaux Pluviales.
BIBLIOTHEQUE :
- Les petites histoires du jeudi : les 9 et 23 novembre de 16H à 17H après l’école, des histoires
d’ici et d’ailleurs, pour les 4-7 ans et les 8-10 ans. Ouvert à tous.
- La Bibliothèque et le Relais Assistants Maternels proposent une animation d’éveil à la lecture
pour les enfants de 0 à 3 ans le 24 novembre à la mairie d’Eckwersheim à partir de 9H
jusqu’à 10H30/11H. Ouvert à tous, parents et assistants maternels, sur inscription au RAM :
07 78 41 75 43 ou ram@cias-vendenheim.fr
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE :
Cérémonie du souvenir et dépôt de gerbe au Monument aux Morts le 11 novembre à 11H.
L’hymne national et l’Ode à la Joie seront chantés par les enfants de l’école et suivis d’un vin
d’honneur à la salle Schweitzer.
ARBORICULTEURS :
Cours de taille d’automne au Verger Ecole à Olwisheim le samedi 18 novembre à 13H30.
L’activité est gratuite et peut-être suivie par toute personne intéressée, membre ou non de
l’Association des Arboriculteurs d’Eckwersheim et Environs.
FETE DES AINES :
Repas et spectacle offerts aux aînés du village par la municipalité, le samedi 25 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, gourmandises (dont la couronne de bredeles) le samedi 2 décembre de 10H
à 18H place de l’église. Tous les articles sont réalisés manuellement. Nouveauté :
présentation de boites de cartonnage. Don à l’association Alsace Contre le Cancer en fonction
des ventes. Si l’art manuel vous tente, vous pouvez contacter Marie-Laurence Waldhart au
03 88 69 38 49.
MARCHE AUX FLAMBEAUX – PAROISSE PROTESTANTE :
Rassemblement de jeunes à l’église protestante le 8 décembre : de 18H30 à 19H30 marche
aux flambeaux, ouverte à tous, y compris aux adultes. La marche sera suivie d’un moment
de méditation et de réflexion sur le rêve des enfants d’Iran (avec présentation de photos). Un
repas pour tous est proposé ensuite.
CONCERT A L’EGLISE PROTESTANTE :
Concert du groupe iranien « Les Manushan » le samedi 9 décembre à 16H à l’église.
UN NOEL BLANC A ECKWERSHEIM :
Le samedi 9 décembre dès 16H place de l’église une animation de Noël sur le thème d’un
Noël blanc 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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