
 

 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION 

 

 OCTOBRE 2017 
 
DECHETERIES : 

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE POUR LA DECHETERIE MOBILE DU 
27 SEPTEMBRE EN RAISON DU MESSTI  NOUVELLE DATE : 4 OCTOBRE 
DE 11 H A 19 H place de l’école 
Octobre : 
- Déchèterie  verte vendredi 13 octobre de 14H à 19H  place de l’école. 
- Déchèterie mobile  samedi 28 octobre  de  9H à 17H  place de l’école.  

 
SERVICES DU  CIAS :  
- Resto-bus : mardi 3 octobre et lundi 16 octobre repas à la maison de retraite de 
Vendenheim.  

- Courses du CIAS : les jeudis 5, 12, 19, 26 octobre minibus vers le supermarché. 
- Initiation à la relaxation les lundis 2, 9, 16, 23 octobre de 10H à 11H au centre culturel 
de Mundolsheim. 

- Atelier « Equilibre » les mardis 3, 10, 17, 24, 31 octobre de 14H à 15H à la salle 
socioculturelle d’Eckwersheim. Atelier animé par la CARSAT et ATOUT AGE. 

  Pour tout renseignement CIAS contacter le 0388647804 ou animation@ciasvendenheim.fr 
 
RAM – PETITE ENFANCE : 
Conférence sur le thème « Trop d’autorité, pas assez ? Comment trouver le juste 
milieu ? »  le jeudi 19 octobre à 20H à la Salle des Fêtes de Lampertheim. Accès libre 
et ouvert à tous. Toutes les informations : Lauriane Schott 0778417543 ou ram@cias-

vendenheim.fr 
 
RAMONEUR : 
Le ramoneur est de passage à Eckwersheim du 25 septembre au 11 octobre. 
Inscription possible sur le site : www.ramonage-fischer.fr 
 

AGENDA  
 
MESSTI 2017 : FETE FORAINE - BAL - VIDE GRENIER – EXPOSITION ARTISANALE : 

Samedi 30 septembre :  
- 15H ouverture de la fête foraine place de l’école - 19H  restauration sous chapiteau  
proposée par l’USE (paëlla). Bal gratuit - Karaoké. 

Dimanche 1er octobre : 
- Vide-grenier de 8H à 18H  par le Comité des Fêtes (rues adjacentes à l’école). 
Installation dès 6H. Exposition artisanale au groupe scolaire de 10H à 18H. 
Restauration sous chapiteau proposée par l’USE. Tartes flambées à partir de 18H. 

- Menus « Messti » dans les restaurants : La Charrue, l’Osthof  et l’Oxer. Stand de 
crêpes tenu  par l’école en vue de financer une sortie scolaire. 

Informations et bulletins d’inscription et de réservation téléchargeables sur le site 
internet ou disponibles à la mairie.  Contact : 03 88 69 41 60. 

mailto:animation@ciasvendenheim.fr


 

 
SOIREE DANSANTE :   
Le Comité des Fêtes d’Olwisheim propose un dîner dansant «Oktoberfescht» le 
samedi 7 octobre à la salle socioculturelle d’Eckwersheim à 20H. La soirée sera 
animée par l’orchestre «Les Diamonds». Renseignements : 0609851849 ou 0682925729. 
 
SOIREE CULTURELLE :  
Jean-Christophe Feltz, Grégory Ott et la Compagnie Théâtre Lumière présentent 
« Matière à  Rire »  d’après les textes de Raymond Devos le samedi 14 octobre 2017 
à la salle socioculturelle d’Eckwersheim à 20H30. 
Tarif plein 10€ - tarif réduit 8€ - tarif collège 4€.  Vente des billets sur place. 
Réservation  possible au 03 88 69 41 60 ou mairie-eckwersheim@wanadoo.fr 
 
PECHE A LA TRUITE 
Les Amis de la Pêche d’Eckwersheim organisent une après-midi « Pêche à la truites » 
dimanche 15 octobre à partir de 14H à l’étang d’Eckwersheim. Prix du ticket : 10€ / 
enfants de -12ans : 5€. Buvette et petite restauration sur place. Les billets sont 
disponibles au 03 88 69 56 39. 
 
BIBLIOTHEQUE : 
- Les petites histoires du jeudi : les 5 et 19 octobre de 16H à 17H, après l’école, des 
histoires d’ici et d’ailleurs, pour les 4-7 ans et les 7-10 ans. 

- Café lecture le 21 octobre à 15H. Venez partager un témoignage sur le voyage ou 
écouter  les récits qui ont enthousiasmé d’autres lecteurs. Un café gourmand  est 
proposé ensuite.   Renseignements : Bibliothèque 18 allée des érables  Eckwersheim 
ou bibliotheque_eckwersheim@orange.fr 

- Rencontres intergénérationnelles le mercredi 25 octobre à 10H30 : histoires lues par 
les séniors et  animations  présentées par les  enfants. 

 
DON DU SANG : 
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous accueille le lundi 16 octobre de 
17H à 20H30 à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. 
 
FETE HALLOWEEN : 
Le Conseil Municipal des Jeunes invite les enfants du village à participer à une soirée 
« Halloween »  le mardi  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.  Contact : cmj.eckwersheim@g mail.com 
 
SPECTACLE : 
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.  A partir de 6 ans - Durée : 1h - 
entrée libre et gratuite sur réservation et dans la limite des places disponibles : point 
lecture d’Eckwersheim : 03 88 69 32 12  ou  bibliotheque_eckwersheim@orange.fr  
 
COURS GRATUITS de FORMATION en INFORMATIQUE : 
Le Bel Age dispose de places pour des candidats : 
- niveau 1 (débutants) lundi de 9h30 à 11h30 
- niveau 2 (initiés) mardi de 17h30 à 19h30 
Hors vacances scolaires. Renseignements et inscriptions : Mairie (0388694160) ou 
Yvonne Pfrimmer (0388695262). 
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