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AUTORISATION SORTIE POUR MINEURS : 

Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné 
par un titulaire de l’autorité parentale est rétablie. Le formulaire est téléchargeable sur le site : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
Une fois rempli ce formulaire doit être accompagné de la photocopie d’un document officiel 
justifiant de l’identité du signataire. 
 
DECHETERIE : 

Déchèterie mobile samedi 18 février de 9H à 17H place de l’école.  
 
CIAS :  

- Lundi 6 février : de 14H à 16H Café philo au Fédi-centre de Vendenheim sur inscription, avec 
Mme Célia Colmerauer. 

- Mardi 14 février : resto-bus - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
 Nouveau tarif  pour le restaurant l’EHPAD : 9,50 € (au lieu de 9€). 
- Les jeudis  2, 9, 16, 23 février : courses du CIAS. 
- Atelier Intergénérationnel « autour du Conte » les vendredis 17 et 24 février de 10H30 à 
11H30 à la médiathèque de Vendenheim. Inscriptions avant le 6 février 2017. 

Pour tous renseignements CIAS  contacter le  03 88 64 78 04. 
 
RAMONAGE : 

L’entreprise Ramonage Alsace Nord sera de passage à Eckwersheim du 6 au 14 février. 
Possibilité de s ‘inscrire sur le site internet pour être informé des futures dates de passage : 
www.ramonage-fischer.fr  Tél : 03 88 91 66 72. 
 
 

AGENDA  
 
GCO NON MERCI : 

- Samedi 4 février à 10H30 : inauguration sur notre ban communal de la 8ème cabane anti-
GCO. Evènement co-organisé par Ligne Verte, le Collectif GCOnonmerci et la Municipalité. 
De nombreux élus, des associatifs, des agriculteurs seront présents, ainsi que la presse.  

  La Municipalité servira une soupe chaude après les discours, ainsi que quelques boissons.  
RDV au pied du château d'eau (sortie d'Eckwersheim en direction de Vendenheim). 
Vêtements chauds recommandés.  Merci de penser à apporter un contenant (bol ou verre) 
afin d’éviter de produire des déchets. Contact : Jean-Marie Wilhelm 06 74 25 43 37      

- Marches de cabane à cabane organisées aux dates suivantes par l’association GCO Non 
Merci : 12/02  Pfettisheim/Vendenheim    -    05/03  Vendenheim/Eckwersheim. 

 
PAROISSE : 

- Les monitrices de l’Ecole du dimanche  attendent les enfants le 5 février de 10H15 à 11H15. 
- Cours de Djembé : les cours ont lieu tous les mercredis de 17H à 18H (hors congés      
scolaires) et sont ouverts à tout public de 6 à 99 ans d’Eckwersheim ou d’ailleurs. Possibilité 
d’inscription tout au long de l’année.  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.ramonage-fischer.fr/


 

 
ASSOCIATIONS ARBORICULTEURS ET PRODUCTEURS DE FRUITS : 
-  Attention : ANNULATION  du cours de taille du samedi 4 février  

-  Cours de taille sur hautes tiges samedi 11 février  à 13H30  au cimetière d’Eckwersheim. 
- Cours de taille au verger chez Maurice Stiegler samedi 25 février à 13H30 à Gougenheim 
(rue des  vergers). 

 
SOIREE CARNAVALESQUE : 

Le Ski Club d’Eckwersheim propose une animation carnavalesque à la salle socioculturelle le 
samedi 11 février à partir de 19H. Animation : DJ Eric. Election du meilleur déguisement. Entrée 
gratuite, restauration sur place. 
Réservations auprès d’Alexandre Duringer au 0607455140 ou de Thierry Schmitt 0623754900. 
 
CONCOURS HIPPIQUE : 

Concours de saut d’obstacle le dimanche 12 février à la SHU. 
 
CULTE EN ALSACIEN :  
Le Pasteur Bronnenkant  invite à un culte en alsacien à l’occasion de sa dernière tournée, le 
dimanche 12 février à 10H à l’église protestante.  
 
TOURNOI DE  BELOTE : 
Le Ski Club d’Eckwerseim organise un Tournoi de Belote le dimanche 12 février à la salle 
socioculturelle d’Eckwersheim. Inscriptions à partir de 13H15, début du tournoi à 14H15. 
Buvette et petite restauration sur place. 
 
DON DU SANG : 

Venez donner votre sang le lundi 13 février de 17H à 20H30 à l’Espace Culturel de 
Vendenheim. 

 
SCENECK  REPRESENTATION REPORTEE :  

La pièce « Mais faites comme chez vous ! » de Joël Contival sera présentée à Eckwersheim  
le vendredi 24 février à 20H30, le samedi 25 février à 20H30, le dimanche 26 février à 16H à 
la salle socioculturelle (places numérotées). 
Réservations à partir de janvier 2017 auprès de Georges SPANO  (06 82 90 19 33) pour le 
vendredi et le samedi soir, ou Annie HAMM (06 19 13 73 03) pour le dimanche. Entrée : 8 €. 
Petite restauration sur place. Toutes les informations sur : http://sceneck.canalblog.com    
 
CONFERENCE DU RAM  : 

Le Relais d’Assistants Maternels invite à une conférence le lundi 27 février à 19H30 au Centre 
Culturel de Vendenheim (Auditorium). La FEPEM interviendra pour détailler le contrat de travail 
et les points clés de la Convention Collective Nationale des Assistants Maternels. Accès libre 
aux parents, futurs parents et assistants maternels, sur inscription avant le 25/02/2017 au 07 
78 41 75 43 ou à ram@cias-vendenheim.fr 
Le RAM est présent à Eckwersheim le lundi de 8H30 à 10H30 à l’ancienne mairie. 
 
THEATRE ALSACIEN : 

Le Comité des Fêtes d’Eckwersheim vous propose une soirée Théâtre Alsacien « Un by uns 
rejiert de Facteur ! » le Samedi 4 mars à 19h avec le concours de la troupe ETE (Elsaesser 
Theater Eckelse). Petite restauration sur place à partir de 18h. Entrée 8 €. 
Toutes les informations sur www.ete-eckelse.fr 
Réservation possible auprès de la mairie d’Eckwersheim 03 88 69 41 60 ou mairie-
eckwersheim@wanadoo.fr  
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