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Fermetures de rues le 6 juin : 

En raison du marché estival du samedi 6 juin au matin, la place de l’église et la rue du 
Presbytère seront fermées à la circulation par arrêté municipal de 7H30 à 14H. 
 
Dispositif Canicule du CIAS : 

Les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées, les personnes de 
santé fragile et les personnes isolées peuvent se faire inscrire auprès du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale qui pourra en cas de canicule apporter son soutien par 
un appel téléphonique ou une visite. Les inscriptions des années précédentes restent 
valables. La solidarité familiale et la vigilance du voisinage permettent également de lutter 
contre la canicule. 
Les formulaires d’inscription sont disponibles en mairie. Inscription directement au CIAS : 
12 rue Berlioz 67550 Vendenheim – 03 88 64 78 04 ou secretariat@cias-vendenheim.fr 
 
Appel à bénévoles  CIAS : 

Le CIAS recherche des bénévoles jeunes ou retraités qui souhaitent s'impliquer auprès 
des personnes âgées des communes d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et 
Vendenheim.  Les possibilités d’action sont multiples : 
- Accompagnement des personnes âgées à domicile ou à la maison de retraite.  
- Aide ponctuelle (petits travaux de bricolage, jardinage, courses,  soutien aux aidants…). 
- Participation au fonctionnement des actions du CIAS (plan canicule, grand froid, après-

midi récréative…). 
Pour davantage d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès de Sultan Kara : 
03 88 64 78 04  ou :  animation@cias-vendenheim.fr 
 
Concertation grand public sur le PLU  (Plan Local d’Urbanisme) : 

L’exposition relative au PLU (Plan Local d'Urbanisme)  est toujours visible  à la mairie 
d'Eckwersheim du 18 mai au 20 juin. Tous les habitants peuvent découvrir les 
dispositions règlementaires qui les concernent et  formuler toutes observations ou 
remarques dans le dossier de concertation. 
 
Utilisation d’outils bruyants : 

Un arrêté municipal sera pris afin de règlementer l’utilisation d’outils ou appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage.  
Ils ne pourront être utilisés : 
- les jours ouvrables que de 8h à 19h 
- les samedis que de 9h à 17h,  
- les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h.  
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- AGENDA – 
 
Marché estival : 

Animation sur la place de l’église le samedi 6 juin : vente d’artisanat, troc de livres, 
boulangerie, boucherie, primeur  et  apéritif   musical  proposés  à partir de 8H. 
 
Animation CIAS : 

Représentation théâtrale « En attendant de…» par La Compagnie des Quatre Horizons  
samedi 6 juin à 20H et  dimanche 7 juin à 17H à l’Espace Culturel de Vendenheim. 
Entrée 5 €. Billets en vente au CIAS 12 rue Berlioz à Vendenheim (03 88 64 78 04).  
 
Matchs de foot de l’USE : 

Dimanche 07 juin 2015 -16H: Eckwersheim - Mertzwiller 
Dimanche 14 juin 2015 -16H: Eckwersheim - Dingsheim/Griesheim 
 
SHU : 

Concours complet d’équitation le dimanche 14 juin toute la journée au centre équestre. 
 
Cours de taille : 

Vendredi 18 juin à 18H : taille en vert et taille sur arbustes d’ornements au verger de 
l’école à Olwisheim. 
 
Fête de l’école : 

Les enfants et les institutrices de l’école d’Eckwersheim  proposeront  un  spectacle de fin 
d’année sur le thème du voyage dans le temps et l’espace le vendredi 19 juin à 18H. 
Restauration proposée à l’issue de l’animation (knacks, tartes flambées) au groupe 
scolaire.  
 
Marche Gourmande : 
L’association « Les Amis d’Eckwersheim »  organise une marche gourmande musicale 
dans le village le dimanche 21 juin à partir de 10H15, au départ de la salle socioculturelle. 
Pour tous renseignements : 03 88 69 37 04 ou contact@mgmeckwersheim.fr 
 
Don du sang 

Venez  donner votre sang le lundi 22 juin de 17H à 20H30 à l’Espace Culturel de 
Vendenheim (Association ADSB). 
 
25ème Anniversaire de la Messe en plein air : 

L’Archevêque Emérite Monseigneur Joseph Doré présidera la messe d’action de grâce 
qui clôture l’année pastorale le samedi 27 juin à partir de 18H30 au stade de foot. La 
messe sera suivie d’un lâcher de ballons et d’un barbecue. 
 
Fête à l’EHPAD : 

La fête de l’été de l’EHPAD  Les Quatre Vents aura lieu le dimanche 28 juin à partir de 
17h au profit de la maison de retraite. 
 
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.  
Pour réserver vos billets : 03 88 69 56 39 - 03 88 69 42 91 ou au Garage Wurtz à 
Olwisheim. 
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