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Elections Départementales :  
Le 2nd tour des Elections Départementales se tiendra le dimanche 29 mars  
2015. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8H à 18H à la mairie. La présentation 
d’une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter. 
 
Ordures Ménagères : 
En raison des  fêtes de Pâques, la collecte des ordures ménagères 
s’organisera comme suit : 
Samedi  28 mars  au matin  en remplacement du lundi 30 mars. 

Mardi 7 avril  au matin  en remplacement du lundi 6 avril.  
  
 

 
 
Paroisse Catholique :  
- Dimanche de Pâques 5 avril 2015 à 10H30 : messe de la Résurrection 

à Vendenheim, à Lampertheim et à Mundolsheim 
- Lundi de Pâques  6 avril 2015 à 10H30 : messe d’action de grâce  à 

Vendenheim. 
 
Paroisse Protestante : 
Célébration de la vigie pascale à 7H30 le dimanche de Pâques 5 avril 
suivie  d’un petit – déjeuner offert aux salles Schweitzer. 
 
Course aux œufs : 
Traditionnelle course aux œufs organisée par les Jeunes Sapeurs 
Pompiers  le lundi 6 avril à 10H.  Départ depuis la salle socioculturelle. 
Petite restauration sur place. 
 
 



 
 
 
Pour un village propre : 
Le Conseil Municipal des Jeunes  invite tous les habitants de la commune  
à participer à une belle action citoyenne : le nettoyage du  ban communal.  
Rendez-vous le samedi 11 avril à 9H place de l’école. Une soupe sera 
offerte à l’issue de la manifestation.  
 
Cours de taille : 
Samedi  11 avril  à 13H30 : cours de taille de pêchers et cours de greffage 
rue  des vignes à  Olwisheim,  par l’Association des Arboriculteurs et 
Producteurs de Fruits d’Olwisheim et Environs. 
 
Animation à la Bibliothèque : 
Lecture à deux voix du conte « A cheval avec Don Quichotte » le Mercredi  
15 avril  à 14H  (de 7 à 11 ans). 
 
Théâtre : 
L’association Scen’Eck  présentera une  nouvelle fois  la pièce   « Ainsi 
soient-elles »  à l’Espace Culturel de Vendenheim  le  dimanche 19 avril à 
17H  au profit de l’association « Partage Tanzanie ». 
Réservations auprès de :  
Alain ENGEL au  06.82.80.30.03  ou  Georges SPANO au  06.82.90.19.33 
 
Matchs de Foot de l’USE   :  
- Dimanche 19 avril 2015 - 16H00  Niederschaeffolsheim - Eckwersheim.  
- Dimanche 26 avril 2015 - 16H00  Eckwersheim - Reichshoffen. 
 
Don du sang 
Lundi 27 avril de 17H à 20H30, venez donner votre sang au Centre 
Culturel de Vendenheim (Association ADSB). 
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