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Inscriptions à l’école élémentaire : 
Pour les enfants nés en 2012, merci de procéder en mairie à l’inscription à l’école  
(pour la rentrée de septembre 2015),  avant fin février.  
Les admissions définitives  se feront lors des journées dédiées  les 24 avril et  
22 mai  auprès de la Directrice d’Ecole.  
 
Détecteurs de fumée : 
Tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée 
normalisé au plus tard le 8 mars 2015. D'autres mesures de sécurité devront 
également être prises dans les parties communes des immeubles,  avant cette 
même date, pour éviter la propagation d'incendie. 
Tous les renseignements sur le site : www.service-public.fr.  
 
Objets trouvés :  
Si vous trouvez un objet personnel (clefs, lunettes, pièces d’identité, etc.) ayez le 
bon réflexe, déposez le à la mairie, son détenteur  sera heureux de le retrouver ! 
Par ailleurs de  nombreux objets trouvés y  attendent leurs propriétaires.  
 
 
 

- AGENDA – 
 

 
Cours de taille : 
- Samedi 31 janvier, en remplacement du cours du 7 février (cours annulé ce 
jour-là) : cours de taille sur pilars et hautes tiges, au verger école à Olwisheim à 
13h30.  

- Samedi 28 février : cours de taille au verger : RDV chez Mr. Stiegler, rue des 
vergers à Gougenheim à 13h30.   
(Association des Arboriculteurs et Producteurs de Fruits d’Olwisheim et environs). 

 
Spectacle : 
L’association « Les enfants des rues de Pondichéry » propose un spectacle 
intitulé « Rythmes et couleurs de l’Inde » (chants-musique et danses)  le samedi 
31 janvier à 20h à l’église protestante.  Entrée libre.  
 
Concours de Belote : 
Le club  Epargne  Espérance organise un Grand Concours de Belote le dimanche 
1er février à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. Inscriptions à partir de 13h15. 
Buffet et buvette sur place.  

http://www.service-public.fr/


 
 
Théâtre : 
L’association Scen’Eck  présentera  la pièce « Ainsi soient-elles », les 6 et 7 
février à 20h30 à la salle socioculturelle. Réservations auprès de Georges Spano 
pour le vendredi  soir (06 82 90 19 33) et auprès de Corinne Meyer pour le 
samedi soir (06 01 36 28 37). Places numérotées. 
Représentation à l’Espace Culturel de Vendenheim  le  dimanche 19 avril à 17h. 
 
Carnaval des enfants :  
Le Conseil  Municipal des Jeunes invite les enfants de l’école  à participer avec 
leurs parents mardi 17 février,  à l’issue de la classe  à une cavalcade déguisée  
pour fêter  carnaval. Un goûter sera ensuite offert  à la salle socioculturelle. 
 
Culte en alsacien : 
Animé par notre ancien pasteur Georges Bronnenkant, le dimanche 15 février à 
l’église protestante  à 10h15. 
 
Concert : 
L’Orchestre Roger  Halm sera en concert à Eckwersheim, salle socioculturelle, le 
dimanche 15 février à 15h. Manifestation au profit de l’association ARSLA (lutte 
contre la maladie de Charcot). 
Entrée 12 €.  Réservations au : 03 88 69 56 39. 
 
Soirée carnavalesque : 
La  toute nouvelle association « Le Ski Club d’ Eckwersheim »  invite les villageois 
à une soirée carnavalesque le samedi 21 février à la salle socioculturelle à partir 
de 19h30.  Election du meilleur déguisement durant la soirée.  
Entrée gratuite, restauration sur place.  
 
Don du sang 
Lundi 23 février de 17h à 20h30, venez donner votre sang au Centre Culturel de 
Vendenheim (Association ADSB). 
 
Thé dansant : 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale organise son traditionnel thé dansant 
animé par l’orchestre BOREAL, le jeudi 26 février 2015 de  14h à 18h, au Centre 
Culturel de Mundolsheim.  
Un transport gratuit est mis à la disposition des personnes âgées isolées.  
L’inscription pour le transport devra s’effectuer avant le 20 février  auprès du CIAS 
au 03 88 64 78 04. 
L’intendance sera assurée par la Maison des Jeunes et le club de l’Amitié de 
Mundolsheim. Entrée payante : 5 €. 
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