
Eckwersheim le 25 juin2020

DECHETERIES MOBILES
Nous informons les Habitants d’Eckwersheim de la mise en
place de prochaines déchèteries dans le village :

- Le mercredi 8 juillet : DECHETS VERTS de 14h à 19h
- Le vendredi 14 août : DECHETS VERTS de 14h à 19h
Uniquement les déchets verts

- Le lundi 20 juillet : DECHETERIE MOBILE de 11h à 19h
- Le samedi 29 août : DECHETERIE MOBILE de 9h à 17h
Uniquement les encombrants, le mobilier et le gros
électroménager.
Ne seront pas autorisés les gravas, plaques de plâtre, laine de
roche, pots de peinture, produits toxiques, etc…
Le volume autorisé est de 2 m3 par semaine.

Masque obligatoire et distanciation de 2 m imposée.
Merci de suivre les instructions des gardiens et de respecter les
consignes.

Le stationnement n'est autorisé que pour le déchargement des
déchets.

L’accès est limité et idéalement une personne par véhicule.



Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 16h à 19h et
le samedi de 10h à 12h. Elle sera fermée à partir du
mercredi 29 juillet et reprendra ses permanences le
mercredi 1er septembre.
Les lecteurs sont invités à ramener, d’ici à fin juillet, les
documents adultes et jeunesse empruntés avant le
confinement. Merci de votre compréhension.

Prochain Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal, qui sera ouvert au public,
aura lieu le mardi 21 juillet 2020 à 19h, à la salle
socioculturelle, Route d’Olwisheim.

Prochains cultes à Eckwersheim
Dimanche 5 juillet et 19 juillet 2020 à 10h15.
Dimanche 2 août et 23 août 2020 à 10h15.

Courses cyclistes 1er août
Le Vélo Club Eckwersheim organisera le 1er août une
journée cycliste avec départs et arrivées devant l’Eglise,
de 9h30 à 19h (11 courses au programme) avec une
course de draisiennes. Le programme détaillé ainsi que
l’arrêté de circulation et de stationnement seront
prochainement distribués dans vos boîtes aux lettres.



Mise à disposition de masques
La mairie a réceptionné une nouvelle livraison de
masques du Conseil Général.
Une dotation d’un masque par habitant est prévue et
retirable en mairie à partir du mois de juillet 2020 :
- le samedi 4 juillet de 10h à 12h
- le mardi 7 juillet de 17h à 19h.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, merci de
contacter la mairie par téléphone au 03 88 69 41 60 ou
par mail : accueil-mairie-eckwersheim@orange.fr
Un masque par personne vous sera déposé dans votre
boîte aux lettres.

M226 (ex RD226)
Travaux GCO au niveau du Château d’Eau : le basculement
sur la déviation provisoire entre Vendenheim et
Eckwersheim se fera la semaine du 15 juillet 2020, après
réception des travaux par l’Eurométropole de Strasbourg,
pour une durée approximative d’un an. Le rétablissement
définitif pourrait être effectif dès septembre 2021.

Rue de Hoerdt
Une réouverture partielle de la rue de Hoerdt a été
négociée et organisée par la Commune d’Eckwersheim en
lien avec les services de l’Eurométropole et Vinci.
L’accès sera possible les vendredis de 14h jusqu’aux lundis
8h, à compter du vendredi 3 juillet jusqu’au 31 juillet.
L’ouverture totale sera effective au 1er août 2020.



Course à Pieds - VC Eckwersheim
Inscription à la Section Course à Pied du VC Eckwersheim
pour 2020/2021 : 06 73 00 37 77 ou capeckwer@gmail.com

Entretien du cimetière
Nous rappelons que la commune entretient uniquement les
allées centrales et les parties enherbées et qu’il revient aux
titulaires de concessions d’entretenir autour de leurs
tombes.

Les agents communaux remercient d’avance les personnes
qui font un geste citoyen en n’hésitant pas à nettoyer chez
le voisin.

Manifestations publiques
D’un commun accord avec les décisions de l’Eurométropole
de Strasbourg, toutes les manifestations culturelles dans le
village sont suspendues ou annulées jusqu’au 31 août 2020.

Jülisùnn brìngt Gold ins Hüss.
Soleil de juillet, fortune dans la maison.

Wàs de Augscht nìtt kocht
Kànn de Septamber nìtt brote.
Ce qu’août ne cuit pas, septembre ne peut le rôtir.
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