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MISE SOUS TENSION DE LA  LIGNE À GRANDE VITESSE : 

La SNCF informe que les lignes aériennes entre Baudrecourt (57) et Vendenheim (67) ont 
été  mises sous tension le  30 août 2015. L’installation présente un fort risque électrique, il 
est donc strictement interdit de toucher ces lignes directement ou par l’intermédiaire d’un 
objet quelconque ou de pénétrer dans les locaux.  
 
TRAVAUX SUR LES CHEMINS AGRICOLES : 
Les travaux d'aménagement du réseau des chemins du ban d'Eckwersheim démarreront  
en septembre. Dans la continuité de l’aménagement foncier, de nouveaux chemins seront 
créés et d'autres supprimés. Soyez vigilants lorsque vous empruntez ces chemins. 
Informations à la mairie : 03 88 69 41 60 ou mairie-eckwersheim@wanadoo.fr 
 
CTS : 

Les nouveaux horaires de  la ligne 71 (valables du 31 août 2015 au 10 juillet 2016) sont 
disponibles à la mairie. 
 
DECHETTERIE MOBILE : 

Le service de déchetterie mobile prévu  le samedi 3 octobre est reporté au samedi 
10 octobre de  9H à 17H  place de l’école. 
 
ELECTIONS REGIONALES  6 ET  13 DECEMBRE 2015  : 

La loi du 13 Juillet 2015 a permis la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur 
les listes électorales en vue des élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 
décembre 2015. Les demandes d'inscription seront recevables en Mairie jusqu'au 
30 septembre 2015. Pour s'inscrire, il faut vous munir d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile. 
 
INFOS CIAS : 

- Service de transport Resto Bus pour les aînés qui souhaitent déjeuner à l’Ehpad de 
Vendenheim. Réservations pour les mardis 15 septembre, 13 octobre, 3 novembre et 
15 décembre 2015  au 03 88 64 78 / animation@cias-vendenheim.fr 

- Café Philo : Séances  pour les plus de 55 ans les lundis 21 septembre, 19 octobre, 

9 novembre et 7 décembre de 14h à 16h à l’Espace Culturel de Vendenheim / 5€ par 
séance. Renseignements  03 88 64 78 04   ou  animation@cias-vendenheim.fr 

 

SECTION COURSE À PIED ECKWERSHEIM : 

Réunion de rentrée et inscriptions  le jeudi 3 septembre à 19H  au club-house du VCE. 
Section encadrée par Driss El Himer, athlète et coach professionnel. Pour toutes 
informations : capeckwer@gmail.com  ou  06 73 00 37 77  (Aude Schruoffeneger).  
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MARCHE POPULAIRE  -  30IEME ANNIVERSAIRE :   
Tour du ban communal (6 kms ou 10 kms sans difficulté) organisé par L’Association des 
Supporters Sportifs d’Eckwersheim pour la 30ième édition de la Marche Populaire le 
dimanche 6 septembre au profit de l’USE et du VCE. Départ depuis la salle socioculturelle 
de 7H à 14H. Restauration à l’arrivée. 
 
PIQUE-NIQUE ŒCUMENIQUE : 

Le pique nique de la rentrée de la Paroisse Protestante  aura lieu le dimanche 
6 septembre  à l’issue du culte de baptême (à 10H30) animé par les Freedom Voices. 
Chacun est invité à amener de quoi agrémenter ce moment de partage qui aura lieu dans 
le jardin  du presbytère ou aux salles Schweitzer selon le temps. Apéritif à partir de 11H30. 
Renseignements auprès du pasteur : 03 88 69 42 09 ou setfred@wanadoo.fr 
 
ANIMATIONS AU CENTRE EQUESTRE : 

Portes ouvertes au centre équestre du 11 au 13 septembre. Animations diverses, concours 
de saut d’obstacle. Concours complet d’équitation le dimanche 20 septembre. 
   
COURS D’INITIATION A L’INFORMATIQUE : 

Ces cours reprendront pour la 4ième année consécutive, fin Septembre. Gratuits, deux 
niveaux sont proposés aux séniors : 
1°) les fondamentaux : familiarisation avec l’outil informatique (utilisation d’un PC, 

traitement de texte, internet, messagerie, photos numériques etc..) 
2°) développement et perfectionnement des notions acquises. 
 
Les intéressés peuvent s’inscrire  à l’accueil de la Mairie ou par Mail à : 

jean.fischer2@orange.fr ou claudekoehl@orange.fr ou 
gerard.pfrimmer@orange.fr ou lucienne.diebold@orange.fr 

  
                                  Dernier délai Vendredi 4 Septembre au soir  

Pour les nouveaux inscrits, une rencontre avec les formateurs (Bénévoles !) aura lieu à la 
Mairie, Salle des Associations : Jeudi 10 Septembre  2015 à 19 heures. 
Pour l’organisateur « BEL AGE » PFRIMMER  Yvonne  03 88 69 52 62. 
 
EXPOSITION D’ARBORICULTURE : 
Dimanche 20 septembre la société d’arboriculture propose une exposition de fruits et de 
certains légumes à la salle socioculturelle. Ouverture à partir de 10H. Restauration sur 
place à midi et tartes flambées proposées le soir. 
 
MESSTI 2015 : FETE FORAINE - BAL - VIDE GRENIER - EXPOSITION ARTISANALE 

Les festivités du Messti se dérouleront le samedi 3 octobre et le dimanche 4 octobre 2015 
sur la place de l’école et dans les rues adjacentes.  
Samedi 3 octobre : après-midi : fête foraine – soirée : paëlla sous chapiteau puis bal gratuit.  
Dimanche 4 octobre : vide-grenier (inscriptions à la mairie 03 88 69 41 60) de 8H à 18H. 
Exposition artisanale au groupe scolaire de 10H à 18H. 
Restauration : jambon à l’os à midi et tartes flambées le soir. Vente de crêpes. 
 
Les Bulletins d’inscription et de réservation sont dans votre boite aux lettres, téléchargeables sur 
le site internet ou disponibles à la mairie. 
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