
 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION 

JUIN  2018 
 

TRAVAUX :  

Poursuite des  travaux de renforcement du réseau d’assainissement :  
- la rue du Ruisseau sera fermée à  la circulation du numéro 13 au croisement avec la rue Albert 
Schweitzer du lundi 28 mai au matin au vendredi 1er juin au soir en fonction de l’avancée du 
chantier. Des déviations seront mises en place.  

- la rue des Prés et la rue du Canal seront  fermées  à la circulation du lundi 28 mai au  matin au 
vendredi 29 juin au soir, en fonction de l’avancée du chantier. Stationnement interdit dans les 
deux sens. Des déviations seront mises en place. 

Travaux d’abattage route de Hoerdt – pont du canal 
- certains arbres malades doivent être coupés. Intervention prévue les 11 et 12 juin. La route 
sera barrée durant cette période. 

 

TRAVAUX  A  VENDENHEIM : 

Des travaux sur le réseau d’assainissement ont démarré à Vendenheim. De lourdes 
perturbations sont à prévoir à partir du 25 juin et jusqu’au 31 août. Une partie de la rue du 
Général de Gaulle sera fermée à la circulation durant  cette période. Des déviations seront 
mises en place par les rues Jean Holweg / rue Jeanne d’Arc / rue de la Gare  d’une part et rue 
Lignée d’autre part. 
 

DECHETERIE : 

- Déchèterie mobile  le mercredi 27 juin sur la place de l’école de 11H à 19H. 
- Déchèterie spéciale végétaux vendredi 8 juin sur la place de l’école de 14H à 19H. 
  

SERVICES DU CIAS : 

- Resto-bus : mardi 5 juin et lundi 18 juin   - repas à la maison de retraite de Vendenheim.  
- Courses du CIAS : les jeudis  7, 14, 21, 28 juin  - minibus vers le supermarché. 
- Rendez-vous culturel à la bibliothèque le mercredi  6 juin  de 10H à 11H à Mundolsheim.    
Service de minibus  à domicile (3€ A/R). 

- Excursion gourmande au pays de Saverne le  mardi 25 septembre 2018. Visite de 3 sites 

(chocolaterie, chèvrerie, brasserie) et pause déjeuner. Inscription au CIAS ou en mairie 
d’Eckwersheim avant le 30 juin 2018. 

Pour tout renseignement CIAS : 03 88 64 78 04 ou secretariat@cias-vendenheim.fr 
 

CTS : 

Le billet sans contact  rechargeable remplace depuis le 1er mars le ticket magnétique.  
Vous pouvez acquérir votre billet au restaurant La Charrue.  
Un stand d’information sera mis en place par la CTS  le 16 juin de 9H à 12H devant la 
Boulangerie 4 rue du Ruisseau. Pour tous renseignements : ALLO CTS 03 88 77 70 70. 
 

PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT « LES MADELEINES » : 

Ouverture d’une plateforme proposant un accompagnement pour les aidants de l’Eurométropole 
qui s’occupent  d’une personne atteinte d’une  maladie neuro-dégénérative. Chaque premier 
samedi du mois : RDV des aidants à travers un espace de soutien et d’information.  
Renseignements : Plateforme d’accompagnement et de répit  Les Madeleines – 3 rue Jean 
Monnet 67380 Lingolsheim tél : 09 77 78 19 90. 
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AGENDA 
 
COLLIER DE BOUTONS : 

Dimanche 10 juin : Bel Age le « collier de boutons le plus long du monde » - Record pour 
Guinness. Grande rencontre d’amitié et de solidarité à la salle socioculturelle et sur le stade. A 
partir de 10H15 : 100 relayeurs relieront Eckwersheim à Olwisheim  via le « Olsner Weg » avec 
rencontre des Maires à mi-chemin. A partir de 11H  ce lien sera ramené vers  l’intérieur du 
stade pour le déployer en collier puis cérémonie du cœur avec tous les participants et les 
enfants de l’école. A partir de 12H30 : repas (s/inscription). Tout l’après-midi visite du collier en 
place, jeux enfants, expo, travaux artisanaux, boutons, tombolas, tartes flambées, knacks,  
pâtisseries. Tél. 03 88 69 52 62 ou gerard.pfrimmer@orange.fr 
 

CENTRE EQUESTRE : 

Concours Complet d’Equitation le 10 juin à la SHU. 
 

DON DU SANG : 
Venez donner votre sang le lundi 11 juin de 17H à 20H  à l’Espace Culturel de Vendenheim. 
 

BIBLIOTHEQUE : 

- Petites histoires d’ici et d’ailleurs : les  jeudis 14 et 28 juin  de 16H à 17H pour enfants de 4 à 
10 ans. 

- Eveil à la lecture : animation pour les tout-petits (0–3 ans) en partenariat avec le RAM le 
vendredi 29 juin. RDV à la mairie à partir de 9H : visite de la Bibliothèque et lecture d’un 

Kamishibaï. Ouvert à tous sans inscription.   
Inscriptions et renseignements : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr ou 03 88 69 32 12 
 

COURS DE TAILLE : 

Vendredi 15 juin à 18H  cours de taille  en vert au Verger Ecole à Olwisheim par l’association 
des Arboriculteurs.  
 

KERMESSE DE L’ECOLE : 

Activités de jeux pour tous les enfants  (tyrolienne, jeux de tirs, balade à poney, parcours pied-
nus, pêche aux canards)  au groupe scolaire le vendredi 15 juin à partir de 16H. Restauration 
sur place : knacks et grillades à partir de 18H. 
 

MARCHE GOURMANDE : 

Le samedi 16 juin, l’association Les Amis d’Eckwersheim propose une marche gourmande 
musicale et  semi-nocturne à travers le village. Départ depuis la salle socioculturelle à partir de 
17H30  et jusqu’à 19H30. Tarifs : 32€ par adulte et 15€ par enfant.    Parcours adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Pour tous renseignements : 06 86 00 40 89  ou   
contact@mgmeckwersheim.fr   
 

PAROISSE CATHOLIQUE : 

La Communauté de Paroisses de la Porte Nord de Strasbourg organise le samedi 30 juin sa  
traditionnelle messe en plein air.  La cérémonie aura lieu au stade de foot d’ Eckwersheim à 
18H30 et sera suivie d’un lâcher de ballons.  Restauration sur place (grillades, pâtisseries, 
boissons.) En cas de pluie, activité reportée à la salle socioculturelle.  
 

JOURNEE DE PECHE : 

Le dimanche 1er juillet à l’étang d’Eckwersheim, organisée par l’association Les Amis de la 
Pêche, à partir de 10H. Restauration sur place. Ouverture des étangs tous les dimanches à 13H, 
jusqu’au 14 octobre 2018 inclus. 
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