COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
- Janvier 2015 Erratum :
Dans le journal Quoi de Neuf paru fin décembre 2014, un article traitant des informations à prendre en
compte en cas de travaux comporte une erreur :
Il convient de lire : « j’agrandis ma maison (…) de 5m2 à 20 m2 : déclaration préalable même si
construction accolée. »

- AGENDA Exposition d’Aviculture :
La Sociéte d’Aviculture de Vendenheim présentera son exposition avicole samedi 17 janvier (à partir de
14h) et dimanche 18 janvier (à partir de 9h) à la salle socioculturelle d’Eckwersheim.
Restauration possible sur réservation auprès de Marc Jundt : 03 88 69 48 05.
Cours de taille :
Le samedi 17 janvier, l’association des Arboriculteurs et Producteurs de Fruits d’Olwisheim et Environs
propose un cours de taille à Mittelshaeffolsheim (rue d’Olwisheim) à 13h30.
Point lecture :
Café lecture le samedi 17 janvier à la Bibliothèque Municipale à partir de 15h.
Concours équestre :
Concours de saut d’obstacle le dimanche 18 janvier à la SHU.
Infos CIAS :
- Une Réunion d’information présentant un cycle d’ateliers de relaxation pour gérer le stress des
seniors aura lieu à l’Espace Culturel de Vendenheim le 20 janvier à 14h30.
- Café philo proposé aux personnes de plus de 55 ans les lundis : 12 janvier / 16 février / 16 mars /
13 avril / 4 mai de 14h à 16h à l’Espace Culturel de Vendenheim (5 € par séance). Inscriptions au
CIAS : 03 88 64 78 04.
Manifestation contre le GCO :
Le collectif « GCO Non merci » mettra en place une 3ième cabane anti-GCO le samedi 24 janvier à 11h
au 1er rond-point après la sortie de Vendenheim en direction de Brumath.
Pot au feu de l’U.S.E. :
L’Union Sportive d’Eckwersheim organise son traditionnel pot au feu dimanche 25 janvier 2015 à la salle
socioculturelle d’Eckwersheim à partir de 11h. Pour toutes informations et réservations vous pouvez
contacter :
Julien Oswalt (06 79 52 28 85 ou julienoswalt@aol.com) Fabrice Pfrimmer (06 71 39 32 59) ou
Alexandre Duringer (06 07 45 41 40).
AG Lotissement du Parc :
L’assemblée générale de l’association aura lieu vendredi 30 janvier au groupe scolaire.
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.
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