COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
OCTOBRE 2016
DECHETERIES PLACE DE L’ECOLE :
- Déchèterie mobile :
Lundi 31 octobre de 11H à 19H.
- Déchèterie spéciale végétaux :
Samedi 15 octobre de 10H à 17H
PLU :
Les réponses de l'EMS (Eurométropole de Strasbourg) à l'enquête publique du PLU sont
consultables en Mairie durant les heures d'ouverture.
CIAS :
Pour tous renseignements CIAS, contacter le 03 88 64 78 04.
- Jeudi 6,13, 20, 27 octobre : minibus social. Tarifs 3 € (A/R) sur réservation au CIAS.
- Mardi 4 octobre : resto-bus : repas à la maison de retraite de Vendenheim.
- Les mardis 4, 11, 18 et 25 octobre ateliers « activités physiques adaptées » à la salle des
fêtes de Lampertheim de 15H à 16H30. Inscription auprès d’Atout Age Alsace 03 89 20 79 43.
Certificat médical de non contre-indication obligatoire.
- Lundi 10 octobre : café philo à 14H à 16H au Fédi-centre de Vendenheim. Sur inscription.
- Mardi 18 octobre à 18H : conférence « la médecine parallèle en cancérologie » dans la
salle socioculturelle d’Eckwersheim.
AIDES A L’HABITAT PRIVE – EUROMETROPOLE L’Eurométropole développe une politique d’accompagnement des particuliers propriétaires,
mais également locataires, en matière de rénovation, d’amélioration, d’adaptation ou encore
de gestion locative de leur logement.
Différents types d’aides financières, conditionnées à des plafonds de ressources, ainsi que
conseil et accompagnement personnalisés et gratuits sont destinés aux résidents de
l’ensemble des communes de l’Eurométropole. Les plaquettes explicatives sont disponibles
en mairie.
RELAIS JARDINS ET COMPOSTAGE :
Animations diverses pour tous et rencontres proposées par le club Relais Jardin et
Compostage de l’Eurométropole.
L'objectif est de sensibiliser à la pratique du jardin au naturel, à la gestion responsable des
espaces verts, de la biodiversité ou du compostage domestique.
Informations et programme : http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com/ ou sur le site
internet de la commune.
INAUGURATION BIBLIOTHEQUE – RECTIFICATIF L’inauguration de la nouvelle bibliothèque, n ‘aura pas lieu le jour du Messti
(dimanche 2 octobre) mais sera reportée à une date ultérieure.

AGENDA
MESSTI 2016 : FETE FORAINE - BAL - VIDE GRENIER - EXPOSITION ARTISANALE
Les festivités du Messti se dérouleront le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre 2016
sur la place de l’école et dans les rues adjacentes pour le vide-grenier.
Samedi 1er octobre : 15H : ouverture de la fête foraine
RECTIFICATIF : en raison d’un nombre insuffisant de réservations de repas, la soirée
animée sous le chapiteau est annulée.
Dimanche 2 octobre : vide-grenier de 8H à 18H organisé par le Comité des Fêtes. Installation
de 6H à 8H. Exposition Artisanale toute la journée au groupe scolaire.
RECTIFICATIF : en raison d’un nombre insuffisant de réservations, le menu « émincé de
volaille » proposé par le VCE est remplacé par une petite restauration (grillades) à midi et
tartes flambées à midi et soir. Restauration sous chapiteau.
Menu spécial « Messti » dans les restaurants suivants : La Charrue, l’Osthof, l’Oxer et Chez
Georgette.
Stand de crêpes tenu par l’école en vue de financer une sortie scolaire.
SOIREE DANSANTE :
Le Comité des Fêtes d’Olwisheim propose un dîner dansant le samedi 8 octobre à la salle
socioculturelle d’ Eckwersheim à partir de 19H30. Soirée animée par l’orchestre Angels.
SOIREE CULTURELLE :
Projection du film «Triste Secret » à 20H30 par Serge Schleiffer (Amifilm) le samedi
15 octobre à la salle socioculturelle. Entrée libre. Séance de questions/réponses et dédicaces
à la fin du film.
FOOT :
Dimanche 16/10 à 15H : Eckwersheim 1/ Marmoutier au stade d’Eckwersheim
Dimanche 23/10 à 15H : Niederhausbergen /Eckwersheim1 au stade de Niederhausbergen
Dimanche 30/10 à 15H : Eckwersheim 1/ Weyersheim au stade 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 17 octobre de 17H à 20H30 à la salle
socioculturelle.
SPECTACLE :
Conte intitulé « Marche avec » dans le cadre du festival « Vos oreilles ont la parole » à la
salle socioculturelle le jeudi 20 octobre à 20H. A partir de 6 ans - Durée : 1h - entrée libre et
gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles : point lecture
d’Eckwersheim : 06 70 80 57 32 ou bibliotheque_eckwersheim@orange.fr
SOIREE HALLOWEEN :
Le Conseil Municipal des Jeunes invite les enfants du village à participer à une soirée
« Halloween » le lundi 31 octobre à la salle socioculturelle de 19H à minuit. Entrée 3 €,
boissons offertes. Ouvert aux jeunes résidents d’Eckwersheim et à leurs invités du CM2 à la
3ième. Soirée déguisée. Pour tous renseignements : cmj.eckwersheim@gmail.com
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