
 

 
COMMUNE D’ECKWERSHEIM 

AVIS A LA POPULATION 
 

AVRIL   2016 
 
 
 
Travaux d’assainissement : 
Le SDEA prévoit d’importants travaux d’assainissement à partir de la rue du 
Général de Gaulle pour le  début  du mois d’avril.    
Une circulation alternée avec feux  de signalisation sera mise en place. 
 
Arrêté temporaire de circulation le 17 avril  2016 : 
En raison du Critérium Cycliste organisé par le VCE  le dimanche 17 avril 2016    
la circulation et le stationnement sont modifiés comme suit : 
- Circulation interdite de 8H à 19H rue du Moulin- rue de la Tuilerie – rue de l’Herbe - 
rue du Foyer 
- La rue du Général de Gaulle sera barrée du n° 1 au n°8  de 8H à 19H. 
- La rue du Général Leclerc sera barrée du n° 1 au n° 10 de  8H à 19H. 
- Les rues de la Colline, de la Schlitt, de Niefern, de Vendenheim, des Jardins, des 
Cygnes, du Ruisseau, du Presbytère, la rue Neuve et l’Impasse du Château seront 
barrées à la circulation sur leurs sorties rue de la Tuilerie, rue de l’Herbe, rue du 
Général Leclerc, rue du Général de Gaulle et rue du Foyer de 8H à 19H. 
- Le stationnement sera interdit des deux côtés de la chaussée  sur les rues du Général 
de Gaulle (sur le tronçon barré), du Foyer, du Moulin, de la Tuilerie, de l’Herbe et rue du 
Général Leclerc (sur le tronçon barré). Les véhicules en stationnement interdit, gênant 
le bon déroulement de la manifestation seront évacués  et mis en fourrière. 
Un itinéraire de déviation sera mis en place  par la rue Albert Schweitzer et l’Allée des 
Erables, y compris pour les bus de la CTS. 
Le stationnement sera interdit sur l’itinéraire de déviation au niveau des carrefours 
Leclerc-Schweitzer et Schweitzer-allée des Erables. 
 
Déchèterie : 
Déchèterie mobile :  samedi 2 avril de  9H  à 17H place de l’école. 
Déchèterie verte :    samedi 16 avril de 10H à 17H  place de l’école. 
 
Inscriptions école élémentaire : 
Les inscriptions  à l’école primaire se feront le lundi 18 avril de 8H à 17H  au groupe 
scolaire. 

 
Objets trouvés :  
Si vous trouvez un objet personnel (clefs, lunettes, pièces d’identité, etc.)  
ayez le bon réflexe, déposez  le à la mairie, son détenteur  sera heureux de le retrouver ! 
Par ailleurs de  nombreux objets déposés en mairie  attendent leurs propriétaires.  
 
 
 
 



 

 
 
 
CIAS : 
-Cycle d’ateliers «nutrition» sur les plaisirs de la table : séances gratuites animées par 
un diététicien les jeudis 21 avril et 28 avril  de 9H à 11H à la mairie de Mundolsheim -
salle des mariages-.  Inscription auprès de l’association Atout Age Alsace :  
03 89 20 79 43  ou msaservices@alsace.msa.fr 
 
-Thé dansant du CIAS  le vendredi 8 avril de 14H à 18H au Centre Socio-Culturel de 
Vendenheim, animé par l’orchestre Boréal.  Entrée 5 €. 
Infos : CIAS : 03 88 64 78 04. 
  
-Sortie à Gérardmer : journée d’excursion à Gérardmer proposée aux seniors de plus 
de 55 ans le mardi 27 septembre 2016.  Visite de la  charcuterie Pierrat, arrêt dans un 
restaurant de spécialités et  croisière sur le lac. Tarif : 35 € pour les habitants 
d’Eckwersheim. 
Renseignements et inscription (avant le 30 juin) auprès du CIAS :  
03 88 64 78 04 ou secretariat@cias-vendenheim.fr 
 
 

AGENDA  
 
SHU : 
Dimanche 3 avril :  animations  Pony-Games / Equifun / Horse Ball 
 
Cours de taille : 
Cours de taille de pêchers et cours de greffage samedi 9 avril à 13H30, rue des vignes 
à Olwisheim par l’Association des Arboriculteurs et Producteurs de Fruits d’Olwisheim 
et Environs.  

 
Course cycliste : 
Le VCE organise son 1er  critérium cycliste  intramuros à Eckwersheim le 17 avril 2016. 
Six courses au programme tout au long de la journée (de 9H à 18H).  
Départs et arrivés à l’Ancienne Mairie rue du Général de Gaulle.  
Restauration sur place : barbecue et tartes flambées.  
Circulation réglementée ce jour là (voir plus haut). 
 
Rencontres de foot  USE : 
Bischeim Soleil – Eckwersheim 1  le 3 avril à 16H (complexe sportif Bischeim) 
Quatzenheim – Eckwersheim 1   le 10 avril à 16H  (stade de Quatzenheim) 
Eckwersheim 1 – Pfulgriesheim  le 17 avril à 16H (stade d’Eckwersheim) 
 
Don du sang : 
Lundi 25 avril de 17H à 20H30 à l’Espace Culturel de Vendenheim. 
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