COMMUNE D’ECKWERSHEIM
AVIS A LA POPULATION
JUILLET – AOUT 2015
Vigilance estivale :
Avec l’arrivée des beaux jours et les périodes estivales, les risques de cambriolage
augmentent. Il convient de vérifier les fermetures des portes et fenêtres et de signaler toute
présence suspecte d’un véhicule à la mairie ou à la gendarmerie de Mundolsheim : 03 88
19 07 69. Restons vigilants !
Vigilance démarchage à domicile :
Il semblerait que certaines personnes sillonnent le village et proposent aux habitants le
nettoyage de leur toiture. Elles se disent mandatées par la Mairie. Ceci est un acte
frauduleux. N’hésitez pas à signaler à la gendarmerie de Mundolsheim (03 88 19 07 69) ou
à la mairie (03 88 69 41 60) toute démarche illégale.
Tonte :
Par arrêté municipal la tonte de pelouse est règlementée.
Elle est autorisée de 8H à 19H du lundi au vendredi, de 8H à 18H le samedi et de 10H à
12H le dimanche.
Feu extérieur :
Selon la réglementation, il est interdit de brûler des déchets ménagers à l’air libre. Les
déchets verts sont considérés comme des déchets ménagers, les particuliers n’ont donc
pas la possibilité de brûler ni l’herbe issue de la tonte de pelouse, ni les feuilles mortes, ni
les résidus d’élagage, de taille et de débroussaillage, ni les épluchures.
Nettoyage trottoirs :
Les services municipaux assurent le nettoyage et l’entretien des espaces publics. Mais il
revient également aux administrés l’entretien de la voie publique qui longe maisons et
jardins. Locataire ou propriétaire, pensez à balayer, désherber et nettoyer trottoir et
caniveau sur la partie de la voie publique qui longe votre maison ou votre jardin.
CTS :
Les nouveaux horaires de la ligne 71 (valables du 6 juillet au 30 août 2015) sont disponibles
à la mairie.
Infos CIAS :
 Resto – bus : service de transport pour les personnes isolées vers le restaurant de
l’EHPAD de Vendenheim un mardi par mois accompagnées par un bénévole du CIAS.
Réservations au CIAS au 03 88 64 78 04 (animation @cias-vendenheim.fr) pour les
dates suivantes : mardi 15 septembre / mardi 13 octobre / mardi 3 novembre / mardi 15
décembre. Coût du repas : 9 € - transport : 3 €.
 Le CIAS est à la recherche de bénévoles jeunes ou retraités pour accompagner des
personnes âgées, de façon régulière ou ponctuelle. Possibilités d’actions : visites à
l’EHPAD de Vendenheim, dialogue, transports, activités diverses, aide ponctuelle,
participation aux actions du CIAS.

 Café philo du CIAS (échanges et convivialité autours de thèmes donnés) à partir de la
rentrée aux dates suivantes : lundi 21 septembre / lundi 19 octobre / lundi 9 novembre /
lundi 7 décembre de 14H à 16H à l’Espace Culturel de Vendenheim. 5 € la séance.
Contact et inscription : CIAS 03 88 64 78 04.

Concours de pêche :
Concours de pêche annuel organisé par Les Amis de la Pêche d’Eckwersheim le dimanche
5 juillet 2015 à l’étang d’Eckwersheim à partir de 10H. Prix de la ligne 13 €. Restauration
(tarte flambée et buffet) proposée sur place.
Réservation des billets : 03 88 69 56 39 - 03 88 69 42 91 ou au Garage Wurtz à Olwisheim.
Marche aux flambeaux :
Le lundi 13 juillet au soir en collaboration avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers
d’Eckwersheim, la municipalité organise une retraite aux flambeaux avec les enfants du
village (et parents accompagnateurs). Le départ est prévu à 21h30 devant la mairie.
Lanternes et torches seront distribuées et une collation sera proposée au bout du
parcours.
Commémoration :
Dépôt de gerbe le 14 juillet au Monument aux Morts à 11 h sans cérémonie.
Cours d’informatique :
Le bel Age propose de vous familiariser avec l’outil informatique ou de parfaire vos
connaissances. Une réunion d’information pour les candidats inscrits aura lieu mi-août.
Les cours sont dispensés à la mairie. Inscriptions à l’accueil de la mairie ou auprès
de jean.fischer2@orange.fr / claudekoehl@orange.fr / gerard.pfrimmer@orange.fr ou
Yvonne Pfrimmer au 03 88 69 52 62.
Course cycliste :
Le VCE est organisateur du 7ème grand prix de Mittelschaeffolsheim le dimanche 2 août à
partir de 9H. Départ depuis la salle des fêtes, course toutes catégories.
Don du sang :
Venez donner votre sang le lundi 24 août de 17H à 20H30 à l’Espace Culturel de
Vendenheim avec les bénévoles de l’ADSB.
Section Course à Pied Eckwersheim :
Réunion de rentrée et inscriptions le jeudi 3 septembre à 19H au club-house du VCE.
Section encadrée par Driss El Himmer, athlète et coach professionnel. Pour toutes
informations : capeckwer@gmail.com ou 06 73 00 37 77 (Aude Schruoffeneger).
Marche Populaire - 30ème anniversaire :
Tour du ban communal (6 kms ou 10 kms) organisé par l’Association des Supporters
Sportifs d’Eckwersheim pour la 30ième édition de la Marche Populaire le dimanche
6 septembre au profit de l’USE et du VCE. Départ depuis la salle socioculturelle de 7H à
14H.
Pique-nique œcuménique :
Le traditionnel pique-nique sera organisé par la Paroisse Protestante dans les jardins de la
salle Schweitzer dès 11h30.
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