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Appel à candidature Eurométropole : 
Si vous avez envie de participer aux projets de l’Eurométropole, d’enrichir son action, et d’exprimer vos 
idées, vous pouvez déposer votre candidature pour intégrer le Conseil de Développement de 
l’Eurométropole Strasbourg, par mail du 16 février au 16 mars : strasbourg.eu/jecandidate ou sur bulletins 
disponibles en mairie. Ouvert à tous les habitants majeurs de l’Eurométropole. 
 
Elections Départementales : 

Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars.  
Le bureau de vote sera ouvert à la mairie de 8h à 18h. La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire 
pour pouvoir voter.  
 
Ordures Ménagères : 
En raison des  fêtes de Pâques, la collecte des ordures est avancée au samedi 28 mars au matin, en 
remplacement du lundi 30 mars. 
 
Bus CTS 
Les nouveaux horaires de la ligne 71 valables du 16 février au 5 juillet 2015 sont disponibles à la mairie. 
Attention : avancement de l’horaire de départ  de 2 bus  en semaine le matin : 7h18  départ les Halles 
Sébastopol   /  6h43 départ Lampertheim Lorraine. 
 

 
Marathon Fitness :  
Dimanche 1er mars l’AGF et l’association Equiligne (Christine Roser) proposent de 9h à 12h une matinée 
sportive : Aérostep, Body Barre et Yoga Attitude. Accueil à partir de 8h30. 
Participation : 15 euros par personne. Lieu : salle socioculturelle. Inscriptions  au 06 70 94 27 06. 
 
SHU :  
- Concours de Saut d’Obstacle  journée du dimanche 8 mars.  
- Animation dressage journée du dimanche 22 mars.  
- Animation Equifun – Pony Games – Horse Ball journée du dimanche 29 mars. 
 
Journée Alsacienne : 

L’association Le Bel Age organise  à la salle socioculturelle un repas suivi d’un après-midi récréatif le 
dimanche 8 mars autour du thème de la défense du dialecte alsacien. Choucroute puis animation musicale 
et humoristique au programme. 
 
Cours de taille : 
- Dimanche 15 mars à 9h : cours de taille de formation hautes tiges  à Berstett route de Vendenheim. 
- Samedi 21 mars à 13h30 : cours de taille à Eckwersheim  (rue de moulin / rue de la tuilerie) par 

l’Association des Arboriculteurs et Producteurs de Fruits d’Olwisheim et Environs. 
 

Soirée autrichienne : 
Concert de Geri der  Klostertaler à la salle socioculturelle le 21 mars organisé par le Comité des Fêtes. 
Repas et concert dès 19h30.  
Tarif : 33 euros par personne.  
Contacts : Fabien Bauer : 06 88 58 54 82 /  bauerfabien@orange.fr  
ou Jacky Froeliger :   06 10 39 69 74 
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