
 
COMMUNE D’ECKWERSHEIM 

AVIS A LA POPULATION 
 

- Mai 2015 - 
 
 
Ordures Ménagères : 
La collecte des ordures ménagères est  déplacée  au mardi  26 mai au matin  (en remplacement 
du lundi de Pentecôte le 25 mai). 
 
Concertation grand public sur le PLU  (Plan Local d’Urbanisme) : 
Informations et échanges autour du futur projet de territoire de l’Eurométropole lors d’une  
réunion publique proposée le jeudi 21 mai à 19H à l’espace culturel de Vendenheim pour le 
secteur Nord.  
Une exposition relative au PLU (Plan Local d'Urbanisme) sera mise en place à la mairie 
d'Eckwersheim du 18 mai au 20 juin  afin que tous les habitants puissent découvrir les 
dispositions règlementaires qui les concernent et, le cas échéant formuler toutes observations ou 
remarques dans le dossier de concertation. 
 
Fermetures de rues le 15 mai : 
En raison du cross de l’école qui aura lieu  le 15 mai au matin, les rues suivantes seront fermées 
à la circulation de  8H à 11H30  par arrêté municipal :  
rue des Erables / rue de la Charmille/ rue des Peupliers / rue Albert Schweitzer (à partir du 
rond-point devant l’école) / rue du Cimetière / chemin des Ecoliers. 
Une déviation sera mise en place : rue Petite Montée – rue des Ormes – rue des Tilleuls. 
Pensez à sortir votre véhicule de cette zone au préalable. 
 

- AGENDA – 
 
Hommage aux morts pour la France : 
Dépôt de gerbe sans cérémonie le 8 mai à 11H. 
 
Portes ouvertes au club de Taekwondo :  
Le 8 mai 2015  présentation de l’activité Taekwondo à la salle socioculturelle : 
10H00 – 12H00 : atelier pour tous - initiation au taekwondo 
13H00 – 16H00 : compétition interclub et démonstrations techniques.   
Petite restauration sur place. 
Pour tous renseignements : Julie : 06.84.22.10.15  ou  julie.dauvergne@gmail.com 
 
Animation à la ferme : 
Portes ouvertes au Jardin des Quatre Saisons le 8 mai de 9H à 19H. Nombreuses animations, 
divertissement musical, tombolas et restauration (tartes flambées) sur place.  
Le Jardin des Quatre Saisons  est ouvert tout au long du mois de mai (saison des asperges) du 
lundi au vendredi de 9H à 19H, le samedi de  8H30 à 17H et le dimanche de 10H à 12H.  
 
Paroisse Protestante :  
Fête paroissiale  le jeudi 14 mai à la salle socioculturelle à partir de 11H. 
Menu élaboré par le pasteur Frédéric Setodzo (canard à la vanille), culte et animation par les 
Freedom Voices et le groupe de djembé d’Eckwersheim.  
Inscription auprès de Frédéric Setodzo : 06 80 74 35 32 (setfred@wanadoo.fr)  ou à la  mairie : 
03 88 69 41 60  (accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr). 
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Bourse aux plantes :  
Echange de plantes place de l’église le samedi 16 mai de 14H à 16H par l’association  Le Bel 
Age. 
 
Nouveaux horaires restauration : 
Le restaurant « Chez Georgette » sera dorénavant ouvert le dimanche midi et soir.  
Fermeture du restaurant : le lundi toute la journée, le mardi soir et le samedi midi. 
 
Animations à la SHU : 
Concours de saut d’obstacle  du 14  mai  au  17 mai. 
Equifun / Horse Ball et Pony Games le dimanche 31 mai. 
 
Info CIAS : 
Le Relais d’Assistante Maternelle invite à une réunion  d’information sur le thème « Les congés 
payés et la gestion des absences » le lundi 18 mai à 20H  à l’auditorium de l’Espace Culturel de 
Vendenheim pour les parents employeurs et assistants maternels.   
Pour davantage de renseignements : contacter Lauriane Fischer  -   ram@cias-vendenheim.fr ou  
07 78 41 75 43. 
 
Foot :  
Samedi 23 mai : tournoi Eurosporting (pitchounes et débutants) au stade d’Eckwersheim de 
14H à 18H.  Buvette et restauration sur place. 
Matchs de l’U.S.E : 
Dimanche 03 mai 2015 - 17H00 : Hinterfeld - Eckwersheim 
Dimanche 17 mai 2015 - 16H00 : Eckwersheim - Dauendorf 
Dimanche 31 mai 2015 - 17H00 : Mommenheim – Eckwersheim 
 
Manifestations de la Pentecôte : 
Le dimanche 25 mai : fête de la Pentecôte organisée par le Comité des Fêtes. Une cavalcade 
équestre sera organisée à la sortie du culte place de l’Eglise. 
Un bal champêtre et un repas seront proposés dans la cour de la ferme de la famille Bilger (au 
centre du village). Nombreuses animations tout au long de la journée (tours en calèche, 
maquillage, château gonflable, jeux, etc.). 
Tartes flambées à partir de 17H. La rue du Foyer sera fermée à la circulation. 
Renseignements et  réservations : 03.88.69.41.60 / 06.07.45.41.40 / 06.88.58.54.82 (bulletin de 
réservation déposé dans les boîtes aux lettres). 
 
Vente de roses : 
L’association les  Amis des Enfants du Monde organise une vente de roses le samedi 30 mai de 
9H à 12H sur la place de l’église. Vous pouvez transmettre vos commandes via le bulletin de 
réservation déposé dans vos boîtes aux lettres.  

     

Marché estival : 
Samedi matin 6 juin, un marché estival sera organisé place de l’église. Présence de divers  
stands (boucher - primeur - boulanger - artisanat - bibliothèque) terrasse extérieure  et  
animations diverses. Une information parviendra dans les boîtes aux lettres ultérieurement. 
 
Spectacle théâtral du CIAS: 
Samedi 6 juin à 20H et dimanche 7 juin à 17H présentation d’une pièce sous forme de sketchs 
drôles en français et en alsacien puis lectures de textes de la guerre 1914-1918 par 
La Compagnie des 4 Horizons  du CIAS.  
Billetterie  (5 €)  à partir du 4 mai au CIAS  12 rue Berlioz à Vendenheim  
(03 88 64 78 04  ou  animation@cias-vendenheim.fr). 
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