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OCTOBRE  2015 
 

Déchèterie place de l’école : 
Déchèterie mobile : Samedi 10 octobre de 9H à 17H. 
Déchèterie verte : Mercredi 14 octobre de 14H à 19H. 
 

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) et  à 
composez le 17 (24H/24H) et à prévenir la mairie (03 88 69 41 60). 
 

Préparation au mariage catholique : 
Les jeunes couples qui projettent de se marier à l’Eglise en 2016 sont priés de se 
faire inscrire au presbytère de Vendenheim en précisant la date et l’heure et de 
leur célébration. Les rencontres animées par trois couples et les prêtres débuteront 
en janvier 2016. 
 

Infos CIAS : 
- Conférence-débat « le bien-être mental : une question d’état d’esprit » pour les 
personnes de plus de 55 ans, le lundi 12 octobre 2015 à 14h à la salle 
socioculturelle d’Eckwersheim. Entrée gratuite.  
Une série de 4 ateliers sur le thème  « bien-être et estime de soi » seront proposés. 
Inscription recommandée suite à la conférence ou au CIAS (03 88 64 78 04). 
 

- Thé dansant le jeudi 29 octobre 2015 de 14h à 18h, à la salle des Fêtes de 
Lampertheim (rue du Stade) animé par l’orchestre  BOREAL. Transport gratuit pour 
les personnes âgées isolées. 
Inscription avant le 22 octobre auprès du CIAS 03 88 64 78 04. Entrée payante : 5 €. 
 

Soirée  Fleurissement : 
La soirée récompensant les maisons fleuries du village ne se tiendra pas cette 
année en octobre, cet événement est simplement reporté. 
 

Club Couture : 
Reprise des cours au mois de novembre. Inscriptions à la Mairie d’Eckwersheim au 
03 88 69 41 60. 
 

Yoga : 
Inscriptions encore possibles. Contacter Sylviane HARTER au 03 88 69 49 27. 
 



 

AGENDA 
 
 
Messti : 
Le Samedi 3 octobre la fête foraine à Eckwersheim démarrera dans l’après-midi. 
En soirée  un bal gratuit dirigé par l’orchestre VARIETY’S animera la place de 
l’école, une paëlla sera  proposée par l’USE  sous chapiteau. 
Le dimanche 4 octobre  le vide-grenier  se tiendra  de 8H à 18H allée des érables 
et dans les rues adjacentes. L’exposition artisanale au groupe scolaire ouvrira ses 
portes de  10H à 18H. Restauration sur place : jambon à l’os à midi et tartes 
flambées le soir.  
Vente de crêpes par les parents d’élèves de l’école afin de participer au 
financement d’une sortie scolaire. 
Renseignements/Réservations à la Mairie (03 88 69 41 60). 
 
 
Journée Portes Ouvertes et Café Lecture à la Bibliothèque : 
Samedi 10 octobre de 9h à 17h (au groupe scolaire).  
Au programme : 
- 10h et 14h : présentation de la Bibliothèque, 
- 15h : café lecture, Un livre vous a particulièrement plu, venez le présenter ! 
 
 
Diner dansant à Olwisheim : 
Organisé par le Comité des Fêtes d’Olwisheim et animé par l’orchestre « Angels » 
le samedi 10 octobre dès 19h30. Réservation au 06 61 37 20 34 ou 06 09 85 18 49. 
 
 
Concert rock : 
Une soirée musicale  est proposée par la commune le samedi 17 octobre à partir 
de 20H à la salle socioculturelle. Le groupe « Where is Stanley » reprend des 
morceaux aux allures rock. Entrée : 8 € par adulte et 4 € pour les –de 18 ans. 
Petite restauration sur place en partenariat avec la Section Course à Pied 
Féminine du Vélo Club d’Eckwersheim. 
 
 
Don du sang : 
Eckwersheim accueille une nouvelle collecte de sang proposée par l’association 
des donneurs de sang bénévoles. Rendez vous  le lundi 19 octobre de 17H à 
20H30  à la salle socioculturelle.  
 
 
Festival de l’art du récit : 
Le 29 octobre, 6ième édition du festival « Vos oreilles ont la parole » avec le 
spectacle « Ça glougloute à ma glotte »  à 20H à la salle socioculturelle.  
Tout public à partir de 6 ans, entrée libre, durée 1H. 
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