COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
SEPTEMBRE 2016
TRAVAUX :
- PONT DU CANAL à ECKWERSHEIM :
Poursuite de la sécurisation du franchissement du pont du canal, des gènes de circulations sont à
prévoir au niveau de ce pont.
- TRAVAUX ROND-POINT ROUTE DE BRUMATH
Démarrage des travaux d’aménagement du carrefour RD263/rue de Hoerdt le 5 septembre 2016.
La durée des travaux est de 4 semaines.
- PASSAGE À NIVEAU à ECKWERSHEIM :
Du 3 octobre au 29 octobre, importants travaux de réfection des lignes SNCF sur l’axe
VENDENHEIM / MOMMENHEIM. Le passage à niveau vers Brumath sera fermé durant toute cette
période, des déviations seront mises en place.
- POURSUITE DES TRAVAUX SUR OUVRAGES D’ART :
Les travaux sur les ponts de la rue neuve et de la rue du moulin se poursuivent jusqu’à fin octobre.
DECHETERIES PLACE DE L’ECOLE :
- Déchèterie mobile :
Samedi 24 septembre de 9H à 17H (pas de déchèterie mobile le 1er octobre jour de Messti).
- Déchèterie spéciale végétaux :
Vendredi 16 septembre 14H à 19H.
CIAS :
Pour tous renseignements CIAS, contacter le 03 88 64 78 04.
- Mardi 6 septembre : resto-bus : repas à la maison de retraite de VENDENHEIM.
- Lundi 12,19 et 26 septembre de 10H à 12H : atelier « Bienvenue à la retraite » au CIAS de
VENDENHEIM. Sur inscription : 03 89 20 79 43 (Atout Age Alsace).
- Lundi 12 septembre : café philo à 14H à 16H au Fédi-centre de VENDENHEIM. Sur inscription.
- Mardi 27 septembre : sortie à GERARDMER.
- Les mardis 4, 11, 18 et 25 octobre ateliers « activités physiques adaptées » à la salle des fêtes de
LAMPERTHEIM de 14H à 15H30. Inscription auprès de Atout Age Alsace 03 89 20 79 43.
Certificat médical de non contre-indication obligatoire.
CTS :
Nouveaux horaires pour la ligne 71 valables du 29 août 2016 au 9 juillet 2017, feuillets disponibles
en mairie.

AGENDA
SECTION COURSE À PIED FEMININE DU VCE :
Informations et inscriptions pour la saison 2016/2017 le jeudi 1er septembre à 19H au club-house
du VCE. Section encadrée par Driss El Himer, athlète et coach professionnel.
Pour toute demande : capeckwer@gmail.com ou 06 73 00 37 77 (Aude Schruoffeneger).
SECTION GYM D'ECKWERSHEIM :
Reprise des activités à la salle socioculturelle avec Christine :
- à dater du mercredi 7 septembre 2016 - 19H pour le Step
- à dater du mercredi 7 septembre 2016 - 20H pour la Gym Dynamique
- à dater du jeudi 8 septembre 2016 – 10H15 pour la Gym Douce
La Gym Dynamique et la Gym Douce sont accessibles à tous les niveaux. Séance d'essai offerte.

BEL AGE :
- L’initiation à l’informatique proposée par le Bel Age reprend fin Septembre. Pour plus de
renseignements, les personnes intéressées sont priées de contacter Yvonne Pfrimmer au
03 88 69 52 62 ou Jean Fischer au 03 88 69 53 50 jusqu’au vendredi 9 septembre.
- Réunion d'information publique au sujet du Bel Age le 19 septembre à 18H à l'ancienne mairie.
MARCHE POPULAIRE :
Dimanche 11 septembre randonnée pédestre de 10 kms sans difficulté (+ parcours adapté)
organisée par l’Association des Supporters Sportifs d’ECKWERSHEIM au profit de l’USE et du VCE.
Départ depuis la salle socioculturelle de 7H à 14H. Restauration à l’arrivée.
Participation : 2 €. Renseignements : Mr Waldhart 06 32 10 62 85.
PIQUE-NIQUE ŒCUMENIQUE :
Culte protestant à 10H15 le dimanche 11 septembre suivi du pique-nique de la paroisse ouvert à
tous. 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 la météo) à partir de 11H30. La journée se
terminera par un mini-concert des Freedom Voices.
Renseignements auprès du pasteur : 03 88 69 42 09 ou setfred@wanadoo.fr
ACTIVITES AU CENTRE EQUESTRE:
- 4 septembre : portes ouvertes à partir de 14H - baptêmes et démonstrations.
- 11 septembre : baptêmes chevaux et poneys à partir de 14H – Concours saut d’obstacle.
- 18 septembre : Journée du cheval – baptêmes chevaux et poneys.
FETE PAROISSIALE :
Rencontre conviviale le dimanche 18 septembre à la salle des fêtes de VENDENHEIM.
Messe solennelle à 10H30 / Apéritif - concert à 11H30 / Repas en commun à 12H30. Vente de
pâtisseries, confitures et tombolas.
Pour toute information : Paulette Schmitt 16 rue du cimetière à ECKWERSHEIM.
ATELIER CUISINE :
Reprise des activités le mardi 20 septembre 2016 à 19H45 avec une réunion d'information à la
salle socioculturelle.
AGF - SECTION COUTURE – ECKWERSHEIM :
Les cours de couture reprendront à compter du mois d'Octobre 2016.
Les formations auront lieu par cycles de 10 séances de deux heures en journée ou en soirée.
Maximum 6 personnes par cours. Le coût de la formation s'élèvera à 80 € + cotisation à l'AGF 22 €.
Pour plus de renseignements : Claudie GRILLE - claudiegrille@sfr.fr ou 06 78 82 81 98.
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 / 19H : restauration sous chapiteau
(couscous) proposée par le VCE / Bal gratuit animé par Bernard Noeppel.
Dimanche 2 octobre : vide-grenier de 8H à 18H organisé par le Comité des Fêtes. Installation dès
6H.
Exposition artisanale au groupe scolaire de 10H à 18H. La commune offre la possibilité aux artisans,
commerçants ou associations de présenter leur activité lors du messti.
Restauration sous chapiteau proposée par le VCE (émincé de volaille). Tartes flambées à partir de
17H.
Des menus « Messti » seront également proposés par les restaurants : La Charrue, l’Osthof et
Chez Georgette. Stand de crêpes tenu par l’école en vue de financer une sortie.
Toutes les informations et bulletins d’inscription et de réservation sont déposés dans votre boite aux
lettres, téléchargeables sur le site internet ou disponibles à la mairie. Contact : 03 88 69 41 60.
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