
 

 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION 

 SEPTEMBRE  2017 
 

DECHETERIES  : 
Déchèterie  verte samedi 16 septembre de  9H à 17H place de l’école. 
Déchèterie mobile  mercredi 27 septembre   de 11H à 19H place de l’école.  
 
CTS : 
Nouveaux horaires pour la ligne 71 valables à partir du  28 août 2017. Feuillets  en mairie. 
 
CONTOURNEMENT OUEST  DE STRASBOURG  :  
Un site internet dédié au projet du COS  est  consultable en ligne : www.contournement-ouest-
strasbourg.fr Un  espace « le Pavillon de l’A355 » posté à proximité du tracé accueillera le grand public 
pour des rencontres informatives jusqu’à la mise en service du projet.  
 
APPEL AUX NOUVEAUX ARRIVANTS : 
Si vous êtes nouveau résident à Eckwersheim, merci de bien vouloir passer à la mairie afin de vous 
enregistrer ou de remplir la rubrique « nous contacter » sur le site internet www.eckwersheim.fr. Ces 
informations sont confidentielles, et serviront à vous aviser de démarches vous concernant (recensement 
militaire, pré-inscription scolaire, etc). Mairie  4 rue du foyer – tél : 03 88 69 41 60.  
  
SERVICES DU  CIAS :  

- Resto-bus : mardi 5 septembre et  lundi 18 septembre : repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : jeudi  7, 14, 21, 28 septembre : minibus vers le supermarché. 
- Conférence débat  sur le thème de l’équilibre mardi 12 septembre à 14H à la  salle socioculturelle. 

Inscriptions et renseignements atoutagealsace@gmail.com  
  tél. 03 89 20 79 43. 
- Cycle de trois ateliers sur le thème  « le bien vieillir » les jeudis 14, 21, 28 septembre  à 14H dans la salle 

des associations  de la mairie. Séances gratuites sur inscription uniquement à l’adresse : 
msaservices@alsace.msa.fr    tél. 03 89 20 79 43. 

  Pour tout autre  renseignement CIAS  contacter le  03 88 64 78 04 ou animation@ciasvendenheim.fr 
 

AGENDA  
 
ECOLE DE CYCLISME :  
Reprise des entrainements depuis le 16 août. Rendez vous tous les mercredis de 14H30 à 16H30 au 
Club House du VCE, route d’Olwisheim. 
 
CENTRE EQUESTRE :  
-Concours de saut d’obstacles et portes ouvertes à la SHU du vendredi 8 au dimanche 10 septembre. 
-Concours complet d’équitation dimanche 24 septembre. 
 
MARCHE POPULAIRE : 
Trente- deuxième édition de cette randonnée pédestre de 11 kms (+ parcours adapté) le dimanche 10 
septembre au départ de la salle socioculturelle de 7H à 14H. Cette manifestation organisée par 
l’Association des Supporters Sportifs d’Eckwersheim  reverse ses profits au VCE et à l’USE. Participation 
2€ - renseignements : Mr Waldhart :  06 32 10 62 85. Restauration sur place.  
 
EXPOSITION ARBORICOLE : 
Dimanche 17 septembre à partir de 10H, exposition de fruits   à la salle socioculturelle par l’association 
des Arboriculteurs d’Olwisheim et Environs.  Vente et dégustation de fruits. Petite restauration ou repas 
complet sur place à midi (porcelet farci et garniture) et tartes flambées à partir de 18H. Entrée libre. Pour 
tous renseignements et réservations : Alain Hamm 06 22 35 89 09. 
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PAROISSE PROTESTANTE  : 
Les paroissiens des communautés catholique et protestante sont conviés au pique-nique œcuménique  
qui se tiendra le dimanche  10 septembre  dans les jardins de la salle Schweitzer. Chacun apportera de 
quoi agrémenter ce moment convivial. Apéritif à partir de 11H30. 
 
SECTION GYM :  
Reprise  des cours le 13 septembre à 19H pour les cours de  Step, à  20H pour la Gym Dynamique et le  
14 septembre à 10H15 pour la Gym Douce à la salle socioculturelle. 
 
BIBLIOTHEQUE : 
Réunion d’information et pot de bienvenue le jeudi 14 septembre de 16H à 17H à la bibliothèque (au-
dessus de l’école maternelle). Les parents et enfants sont invités à venir découvrir le fonctionnement de  
ce lieu, l’accueil réservé  au  jeune public et les documents proposés.  
Horaires d’ouverture : mercredi 16H -19H / jeudi 16H-17H (hors vacances scolaires) / samedi 10H-12H. 
  
YOGA :  
Reprise des séances le 13 septembre à l’ancienne mairie, 4 rue du Général de Gaulle.  
Trois  horaires sont proposés : 17H30, 18H35 ou 19H40. Préinscription obligatoire au 03 88 69 49 27.  
 
CELEBRATION ŒCUMENIQUE  POUR LE COS :  
Des pasteurs  et curés de diverses paroisses proposent une célébration œcuménique le dimanche  17 
septembre à 17 heures au club canin de Vendenheim. 
 
ATELIER CUISINE :  
Réunion d’information le 20 septembre à 19H15 à la salle socioculturelle. 
 
RAMONEUR :  
Le ramoneur sera de passage dans notre commune à partir du 25 septembre. Vous pouvez le contacter 
au 03 88 91 66 72 pour une prise de rendez-vous. 
 
TRAVAUX DE REFECTION :  
Des travaux d’enrobé rue du Général Leclerc (section entre la rue des Cygnes et la rue Albert Schweitzer) 
seront réalisés de nuit de 20H à 6H, du 25 au 29 septembre. Des déviations seront mises en place par la 
rue Albert Schweitzer, l’allée des Erables, la rue de Hoerdt. Le débouché de la rue de l’Herbe sur la 
RD226 sera barré.  

 
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. La commune offre la possibilité aux artisans, 
commerçants  ou associations de présenter leurs activités lors du Messti. Inscription en mairie.  
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. 
Toutes les informations et bulletins d’inscription et de réservation sont téléchargeables sur le site internet 
ou disponibles à la mairie.  Contact : 03 88 69 41 60. 
 
COURS de FORMATION en INFORMATIQUE : 
Le Bel Age dispose de places pour les candidats désirant s’initier ou se perfectionner en informatique : 
Niveau 1 (débutants) : lundi : de 9h30 à 11h30 - Niveau 2 (initiés) : mardi : de 17h30 à 19h30. Ces cours 
sont GRATUITS, seule une participation aux frais d’assurance de 10 € sera due à l’association. Le 
matériel et le local (salle de réunion du conseil municipal) sont mis à disposition de la commune. 
Inscriptions : Mairie d’Eckwersheim : 03 88 69 41 60 ou PFRIMMER Yvonne 03 88 69 52 62, mail : 
gerard.pfrimmer@orange.fr. S’inscrire impérativement avant le 13 septembre. 
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