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VIE MUNICIPALE ET PROJETS

Le Mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Pour cette première année entière en tant que Maire de notre
sympathique Commune, j’ai pu apprécier ma mission qui consiste
entre autres à l’écoute de vos soucis, inquiétudes et souhaits.
Très vite j’ai pris conscience de la charge que représente la
gestion de la Commune, tant sur le plan financier, managérial, administratif et organisationnel. L’analyse de la situation
existante supposait inévitablement une mise en place
stratégique dans l’objectif de respecter les propos tenus lors de
la campagne électorale.
Dans cette optique et avec les équipes en place, nous avons
clarifié les commissions de travail déjà formées lors de la période
préélectorale, et depuis lors, tous les thèmes et préoccupations
ont été débattus de manière structurée.
Sophie FOESSEL, Secrétaire Générale depuis plus de dix ans
nous a quitté en septembre dernier pour un poste à l’identique
dans une autre commune de l’Eurométropole. Après l’avoir
remerciée pour les services rendus à la commune, nous lui avons
souhaité pleine réussite pour la poursuite de sa carrière.
La Mairie s’est mise en quête d’une nouvelle collaboratrice à ce
même poste et j’ai le plaisir de vous informer de l’arrivée de
Madame Corinne ZITVOGEL. Nous lui souhaitons la bienvenue
et j’ai d’ores et déjà pu apprécier la bonne humeur et l’esprit
de positivité qui la caractérisent. Merci à Martine FUMANERI et
Michèle KOESSLER qui auront su l’accueillir de la plus belle des
manières.
Mon optimisme naturel ne m’empêche pas d’être particulièrement prudent quant aux incertitudes liées aux impacts de la
pandémie. Difficile de mettre en place un programme fiable
et pourtant, l’ensemble des acteurs de la commune (adjoints,
conseil municipal, agents techniques et administratifs) n’ont
à aucun moment ménagé leur énergie, et auront su s’adapter
en conséquence. Je les remercie tous pour le travail accompli
pendant toute cette période.

Il me semble important de vous rappeler les principaux objectifs
fixés dans le cadre de ma mandature. Vous trouverez dans ce
magazine communal toutes les précisions dans les articles
rédigés par les adjoints qui gèrent le fonctionnement des
commissions concernées avec talent et détermination.
CINQ OBJECTIFS PRIORITAIRES
LE CLUBHOUSE
La Société MP Conseil (Assistant Maître d’ouvrage) nous a
accompagné dans le cadre de l’étude de ce dossier. Les
Présidents des clubs sportifs phares de la commune (Vélo
Club et football club d’Eckwersheim) ont émis leurs besoins
respectifs en respectant une faisabilité cohérente avec les
potentialités financières de la commune. Après l’application des
règles d’attribution, c’est le cabinet d’architecture REY DE CRECY
qui a remporté le concours
Julien BORNERT, adjoint au maire chargé de la voirie et des
travaux de la commune, vous donne les précisions sur l’avancée
de cette très prochaine réalisation dans le cadre de son intervention dans ce même magazine.
TERRAIN DE FOOTBALL
Il est inutile de rappeler que le terrain de football de notre village
très sollicité depuis une cinquantaine d’années est en piteux état,
sans négliger le fait qu’il n’est plus en règle avec les exigences
de la fédération française de football. Les aides des autorités
compétentes et l’analyse de la faisabilité seront rapidement
étudiées afin que nous puissions envisager la solution la mieux
adaptée sans mettre notre collectivité en difficulté sur le plan
budgétaire. Restons ambitieux tout en restant vigilants.
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PROJET DE LOTISSEMENT
Comme souligné lors de diverses communications internes, nous
travaillons depuis le début du mandat sur un projet de lotissement
entamé lors de la mandature précédente. Certaines incertitudes
ainsi qu’un manque de clarté m’ont amené à refuser le permis
d’aménagement déposé par l’entreprise chargée de l’étude. Avec
le concours des instances de l’Eurométropole et la commission
urbanisme pilotée avec brio par Alexandre STRUB, adjoint chargé
entre autres de cette opération, nous avons mis en place un plan
d’action qui nous permettra d’être en phase avec notre obsession
de respecter l’âme et l’esprit de notre charmant village.
Je caresse le doux espoir que ce projet se réalise enfin.
L’ÉCOLE DU VILLAGE
L’école construite depuis plus de 40 ans est également source
de réflexion. Même s’il y a eu des travaux de rafraichissement
absolument indispensables, hormis le thème de l’isolation de la
structure qui mérite urgemment d’être étudiée, l’ouverture d’une
étude complète sera tributaire bien entendu de l’avancée des
transactions concernant le lotissement. Il ne serait pas raisonnable d’engager prématurément des dépenses importantes alors
que le développement démographique sera un élément clé pour
l’étude envisagée sur ce sujet. D’ores et déjà, Julien BORNERT
2ème Adjoint accompagné de l’assistant maître d’ouvrage MP
CONSEIL travaillent sur ce projet tellement important.
ZONE ARTISANALE
J’ai entrepris une réflexion qui me tient vraiment à cœur à savoir,
le projet de développement d’une zone artisanale et industrielle
sur le ban de la commune. Notre situation géographique étant
très attractive, plusieurs contacts ont été pris avec les supports
de l’Eurométropole et certains acteurs du monde de l’aménagement. J’espère que nous allons pouvoir avancer de manière
significative sur ce projet. Les échanges avec la Présidente
Pia IMBS et les équipes de l’E.M.S. chargées de gérer cet axe
ambitieux ont été riches d’enseignement.
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Les zones à priori exploitables et classées en IIAUX présentent
certaines contraintes d’ordre technique. Des échanges avec
certains acteurs spécialisés en la matière m’ont affirmé sans
détour qu’il existe des possibilités loin d’être insurmontables
pour palier à cette situation. Quoi qu’il en soit, il est hors de
question de baisser les bras. Il est essentiel de donner un nouvel
élan à ce projet, convaincu que cet axe de travail ne pourra être
que bénéfique pour notre Village.
En conclusion, je ne peux m’empêcher de souligner les deux
manifestations festives de fin d’année que nous avons décidé
de maintenir en mettant en place un dispositif efficace pour le
respect des règles liées au coronavirus.
-
Le traditionnel repas des aînés de fin d’année animé à
l’accordéon de la plus belle des manières par Franck
NARDOLILLO et Christine GANGLOFF. Les incertitudes liées
au coronavirus nous ont amené à réfléchir longuement avant
de prendre la décision de ne pas annuler cette action. Un
maximum de dispositions ont été prises et, à ce titre, je tiens
à remercier l’ensemble des bénévoles (membres du conseil
municipal et conjoints, agents communaux) qui ont œuvré
pour la belle réussite de cette journée.
- Le premier marché de Noël artisanal qui a rencontré un
énorme succès. Là encore, je ne peux m’empêcher de
féliciter les associations qui ont effectué un travail de titan, et
notamment l’association des Amis d’Eckwersheim qui a su
piloter cet évènement avec un maximum d’efficacité. Ce fut
un vrai ravissement pour les visiteurs qui auront pu apprécier
les attraits pittoresques de notre joli village.
Pour cette nouvelle année 2022, je vous adresse, chers
concitoyennes et concitoyens, mes vœux les plus sincères de
bonheur et surtout de santé.
Alles güata fer’s nèia Johr
Camille BADER
Maire d’Eckwersheim
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Le Mot du Député
LES VŒUX DE FIN D’ANNÉE
Pour la quatrième année déjà, je vous
écris à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Cette année encore, je veux vous apporter
un message d’espoir et de fraternité car
devant l’adversité, nous avons tous été
solidaires : citoyens, responsables d’associations, chefs d’entreprises et élus.
LA SANTÉ : UN BIEN COMMUN DE
PREMIÈRE NÉCESSITÉ
Nous avons fait face au virus, et nous
étions tous fragiles. Les soignants ont été
au rendez-vous, les citoyens ont pris cette
crise à bras le corps. L’Assemblée nationale, en votant le Ségur de la santé s’est
engagée pour la modernisation de notre
système de santé, l’amélioration du quotidien des soignants et la prise en charge
des patients.
Mais soyons sur nos gardes, nous devons
continuer à appliquer les gestes barrières.

LE RETOUR DE L’ÉTAT PROTECTEUR
Après de longues années d’austérité, les
députés de la majorité présidentielle et le
gouvernement, depuis 2017, ont appliqué
notre résolution : Libérer la France et protéger les Français.
L’augmentation du pouvoir d’achat et le
reste à charge zéro, le plan 1 jeune-1 solution et le Quoiqu’il-en-coûte sont des
exemples de la protection restaurée dont
bénéficient les Français. Nous en voyons
bien le résultat dans notre 9ème Circonscription du Bas-Rhin, l’économie se porte
bien et le taux de chômage est à 5.1%
(8.1% au niveau national).
Nous avons assuré les ressources de nos
communes et leurs investissements pour
le bien de tous.

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Que 2022 soit une année d’espoir, de
projets, de partage, de solidarité, de tolérance, de mieux vivre pour celles et ceux
qui se retrouvent parfois sur le bord du
chemin, une année où le bonheur tiendra
une place de choix dans vos vies et bien
sûr la santé.
A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch
ins Nejes Johr.
Avec mon équipe, nous sommes à vos
côtés.

Vincent THIÉBAUT
Député

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Nous nous réunissons en famille et avec
nos amis à l’occasion des fêtes de Noël
et de la Saint Sylvestre. Profitons de cette
trêve, plaçons là notre volonté commune
de laisser à nos enfants un monde apaisé,
écologique et responsable.
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Gestion financière de la commune
MAINTENIR, ET POURQUOI PAS AMÉLIORER
UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DE LA
COMMUNE MALGRÉ LA BAISSE DES DOTATIONS, EST UNE DES PRÉOCCUPATIONS
PERMANENTES DE L’ÉQUIPE QUI COMPOSE
LA COMMISSION FINANCE.
Autant que faire se peut nous nous sommes
Camille BADER évertués à maintenir les taux d’imposition
l’année dernière selon l’engagement pris lors
de la campagne préélectorale d’avant mandat. Pour cela, des
efforts importants ont été poursuivis tout au long de l’année afin
d’optimiser les charges malgré la baisse des recettes.

C’est une des raisons pour laquelle le prix des matières
premières a progressé de manière considérable. Personne n’est
à ce jour capable d’émettre un pronostic sur les fluctuations
tarifaires à venir, et, à ce titre j’ai abandonné le projet de citystade. Une nouvelle étude pourra être envisagée dans le futur.
Les principaux axes à travailler après la finalisation du clubhouse
seront le stade de football et l’école. Ce dernier objectif repose
sur le projet de lotissement sur lequel nous avançons de manière
significative. Alexandre STRUB adjoint chargé de l’urbanisme,
M. Nicolas BONIN de l’Eurométropole et moi-même sommes en
contact permanent avec les aménageurs concepteurs avec le
souci permanent de respecter à la lettre l’âme de notre village.

L’analyse de contrats existants, ainsi que certaines lacunes
repérées dans la gestion initiale des investissements nous
imposent à poursuivre dans un esprit de prudence et rigueur.
En ce sens, certains contrats en place ne peuvent être remis en
cause prématurément. Les indemnités de résiliation seraient de
fait beaucoup trop lourdes.

Pour finir, je vous invite à prendre connaissance ci-dessous
des chiffres clé tout en réitérant mes remerciements pour votre
confiance donnée à l’équipe qui ne cessera de vous servir avec
l’envie obsessionnelle de privilégier le plaisir de vivre dans notre
commune.

L’étude du projet « clubhouse » est enfin entérinée et nous
pouvons être particulièrement confiants pour la suite des
opérations. Afin de sécuriser au maximum l’assise financière
de la commune, un emprunt de 2 millions d’Euros a été mis en
place à un taux fixe de 1,05 % sur vingt-cinq ans, avec première
échéance en mars 2023. La raison de ce décalage repose sur
l’arrivée à échéance des deux derniers emprunts en cours.

FONCTIONNEMENT		
Dépenses
830 000 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
266 000 €

Recettes

Recettes

Nous vivons toutes et tous dans un monde particulièrement
impacté non seulement par le COVID, mais également par des
fluctuations tarifaires qui bien souvent en résultent.

960 000 €
+ 304 500 €

1 159 000 €

(excédent de 2020 reporté)
NB : Il est à noter que la ligne « recettes » dans la colonne « investissement » est créditée de l’indemnité de la Compagnie GROUPAMA
d’un montant de 894 000 e issu du sinistre du Club House en 2019.

Commission Communication
La Covid 19 nous a malheureusement empêchés jusqu’à
présent de mettre en œuvre ce dernier point, pourtant annoncé
lors des élections.
LA COMMISSION COMMUNICATION, SOUS
L’ÉGIDE d’Isabelle MOURER, ADJOINTE,
se compose de, Monique KLEIN, Marie-Jeanne
Isabelle MOURER STREISSEL, Georges SPANO, assistés par
Anne RENARD et Eliane BORNERT.
Le rôle de cette commission est :
- 	D’assurer la continuité de la diffusion de l’information sur la
vie du village et de ses associations, des projets et décisions
communales par les médias papier que sont ECKWER-INFO et
ECKWER-MAG mais aussi sur les médias numériques : le site
internet de la commune et sa page Facebook.
- 	De Susciter la communication, c’est-à-dire l’écoute et l’échange
en discussion directe avec les habitants pour une meilleure
compréhension et l’enrichissement mutuels de nos réflexions.
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Aussi, le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal ont décidé
de programmer ces rencontres qui auront lieu dans le plus strict
respect des règles sanitaires en vigueur au moment des réunions.
Nous avons prévu :
- REUNION PUBLIQUE le 18 mars à la Salle des Fêtes et
- REUNIONS DE QUARTIER les 29 avril - 17 juin - 2 septembre 14 octobre - et 18 novembre (les précisions vous seront données
ultérieurement)
Nous espérons vous y voir nombreux, intéressés par la vie
communale, nos projets et l’avenir de notre village.
La démocratie participative n’est pas un vain mot pour nous et
nous souhaitons agir au plus près de vos préoccupations.
Vous pourrez nous solliciter pour des questions à poser, des idées
à proposer ou des remarques à formuler.

ECKWER MAG‘
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Commission Urbanisme
et Développement Durable
Elus : Camille BADER, Alexandre STRUB,
Nathalie LOEHR, Thomas BILGER, Fabien
BAUER, Julien BORNERT
Invités : Jean Philippe MICHEL, Loic CAVALIER

Alexandre STRUB

La commission Urbanisme et Développement Durable réunit des
conseillers municipaux et invités extérieurs au conseil municipal,
mobilisés par le développement urbanistique harmonieux et maitrisé de notre village.
Cette année 2021 a été consacrée à finaliser les feuilles de route
du mandat pour chaque sous-commission, et à prolonger les
projets initialisés en 2020.
Les 5 sous commissions se sont fixées les objectifs suivants :
SOUS COMMISSION DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

Camille BADER

Votre interlocuteur : Camille BADER
Cette sous-commission aura pour objectif
de promouvoir l’activité économique dans le
village, par le soutien aux entreprises en
place, la valorisation de l’activité économique
sur la zone d’activité existante, ainsi que
l’initialisation d’une zone d’activité sur le
secteur classifié IIAUX.

SOUS COMMISSION DE PLANIFICATION ET ANTICIPATION DU
DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE
Votre interlocuteur : Julien BORNERT
Eu égard aux évolutions qui vont toucher le
village dans les années à venir, entre autre
par la réalisation d’un lotissement, cette
sous-commission travaillera à l’adaptation
des infrastructures communales à l’évolution
de la population du village.
Julien BORNERT

L’action sera prioritairement orientée sur
l’Ecole et les équipements sportifs et de loisir.

SOUS COMMISSION DE VALORISATION DU PATRIMOINE DU VILLAGE
Votre interlocuteur : Nathalie Loehr
Notre village dispose d’un patrimoine
architectural remarquable et remarqué, qui
contribue à la renommée d’Eckwersheim.
Il nous appartient à tous de le préserver, afin
de maintenir la chaleur de notre village et
d’entretenir son attractivité.
Nathalie LOEHR

C’est dans cette objectif que la sous-commission « valorisation du patrimoine du village » travaille à mettre en place des
actions de valorisation du village, tant par la mise en place d’un
parcours découverte du patrimoine, que par l’accompagnement de
programme de rénovation du bâti ancien. Le parcours découverte offrira des informations sur le patrimoine, et sera associé
à un parcours d’activité sportive, dans le cadre du programme
Eurométropolitain Vitaboucle, ainsi qu’à des points remarquables
sur l’observation faune/flore.
SOUS COMMISSION DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
ET TECHNOLOGIQUES :
Votre interlocuteur : Thomas Bilger
Les coulées de boues sont un souvenir
indélébile pour tous ceux qui y ont été confrontés il y a maintenant près de 14 ans. C’est
dans le but de limiter ce type d’accidents que
nous avons décidé de travailler sur la prévention des risques naturels et technologiques.
Si l’enjeu premier reste la prévention des
Thomas BILGER risques de coulées de boues, il n’en est pas
moins important de prévenir les risques de
pollution de notre ban communal, tant par la caractérisation des
zones à risque de pollution, que par la limitation des risques de
pollution (par exemple liées aux dépôts sauvage)
L’action de prévention des coulées de boues a été initialisée par
la chambre d’agriculture, en collaboration avec l’ensemble des
agriculteurs travaillant sur le ban communal, dans le cadre de
la démarche d’assolement concerté. Cette dynamique est soutenue par la commune, et a été structurée conjointement, plus
précisément en 2020. Cette action est également complétée par
le support de l’Eurométropole, dans le domaine de l’hydraulique
des ouvrages d’Art le long de notre ruisseau : le Muehlbach.
SOUS COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Votre interlocuteur : Alexandre Strub
Dans la lignée des actions de réduction de
notre empreinte environnementale, cette
sous commission aura à cœur de réduire la
consommation énergétique des infrastructures et équipements communaux, en lien
avec la commission travaux, ainsi que la sensibilisation des villageois aux actions contriAlexandre STRUB buant à ralentir le changement climatique.
Les actions prioritaires concernent :
- la réalisation du bilan énergétique de la commune,
- la réduction des consommations d’énergie liées au chauffage
et à l’éclairage,
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- la mise en place d’installation de production d’énergie sur les
toits des bâtiments communaux,
- la réduction de la consommation d’eau nécessaire à l’arrosage,
-
ainsi que des actions de communication et d’information
sur les subventions liées aux sujets suivants : les modes de
transports doux, l’impact des revêtements minéraux, la
biodiversité faune/flore, le compostage,…
L’année 2021 aura permis de travailler sur les projets initialisés
en 2020. Nous pouvons entre autres citer :
➤ les investigations sur la faisabilité d’une zone d’activité en
secteur IIAUX.
➤ le cadrage et les échanges sur les conditions de réalisation
d’un futur lotissement, ainsi que les impacts sur l’infrastructure
scolaire.
➤ La planification des parcours de Découverte du Patrimoine et
VITABOUCLE

ECKWER MAG‘
➤
Les échanges avec les services de l’Eurométropole sur le
dimensionnement hydraulique des ouvrages d’art situés
sur le Muehlbach, ainsi que l’aménagement d’un secteur de
biodiversité écologique.
➤
Le lancement d’études techniques visant à réduire les
consommations énergétiques
Cette année nous aura également permis de formaliser des
guides techniques liés à l’urbanisme ; plus particulièrement sur
le sujet des clôtures, et sur le sujet de l’implantation de panneaux
Photovoltaïques. Nous souhaitons rappeler à cette occasion que
tout changement d’aspect extérieur d’un bâtiment est soumis à
une procédure d’urbanisme préalable (déclaration préalable ou
permis de de construire).
Nous vous proposons une opportunité d’échange avec vos
interlocuteurs en charge des sujets liés à l’urbanisme et au
développement durable, tous les mardi soir entre 17.30 et 19.00
en mairie, sous réserve de prise de rendez-vous préalable.

Commission Voirie/Éclairage/Travaux/Sécurité
COMMISSION VETS : VOIRIE ECLAIRAGE TRAVAUX SÉCURITÉ :
Elus : Julien BORNERT (responsable),
Camille BADER, Isabelle MOURER, Thomas
BILGER, Pascal OSWALT, Camille MARTINI,
Monique KLEIN
Invités : Jean-François GARAU, Annabelle
DECHAUX, Jean-Philippe MICHEL, Sébastien
BUHREL.
Julien BORNERT

La commission VETS réunit une partie des adjoints et des
conseillers municipaux ainsi que des invités extérieurs au conseil
municipal 4x par an, soucieux de défendre les intérêts de notre
Commune auprès de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS).
Ainsi nos travaux de 2021 ont permis :
- de garantir un système de réseau viaire en proposant de
nouveaux aménagements de voirie à l’EMS,
- d’entretenir et faire évoluer l’éclairage public qui est une
compétence communale en renouvelant les lampes sodium
en LED,
- de suivre les travaux de reconstruction des locaux associatifs, de mettre aux normes notre patrimoine bâti et d’anticiper
le développement démographique lié à la construction d’un
lotissement en adaptant nos infrastructures communales,
- de sécuriser au maximum l’espace public sous toutes ses
formes en proposant de nouvelles mesures de circulation et
en déployant un dispositif de vidéo surveillance pérenne.
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VOIRIE
Rue Petite Montée : En
lien avec les services
techniques de l’EMS et
le SDEA, nous avons pu
finaliser le réaménagement du système d’adduction d’eau potable et
reprendre complètement
le tapis de la chaussée.
RM226 : L’EMS nous
a également épaulé
sur le réaménagement
de l’entrée de la commune en provenance de
Vendenheim sur la Route Municipale 226 devant les ateliers
municipaux, en proposant une chicane faisant ainsi largement
ralentir les véhicules qui descendent dans notre commune (on
aime ou on n’aime pas). Mais l’essentiel était de casser la vitesse
largement supérieure à celle autorisée.
Une piste cyclable vient agrémenter la nouvelle route afin de
proposer un itinéraire propre et sécurisé au profit des cyclistes.
Enfin un petit parking de 3 places est venu compléter l’offre déjà
existante.
En 2022, il est mis au programme comme travaux significatifs, le
renouvellement du réseau d’eau potable dans la rue de Hoerdt
(initialement calé fin 2021), ainsi que la reprise complète de son
tapis de chaussée.

ECKWER MAG‘
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Durant ce même laps de temps, l’EMS en profitera pour fermer à
nouveau (et oui…) la rue de Hoerdt entre le pont et l’imprimerie
Offset, afin de refondre complétement l’assiette de la chaussée
et de proposer un nouveau corps de chaussée qui sera davantage
résistant aux intempéries (gel + dégel = nid-de-poule). Nous en
profiterons aussi pour offrir à cet axe structurant une nouvelle
voie verte de 4 m de large afin de proposer aux cyclistes et aux
marcheurs de rejoindre en toute sécurité la piste du canal. Ce
tracé sera à l’ombre car pas moins de 50 arbres y seront plantés
dans le cadre des mesures de compensations imposées par l’Etat
à l’EMS suite aux travaux sur l’ouvrage d’art repris en 2020.

Une réception en présence du maire de Vendenheim Philippe
Pfrimmer et de Mme Béatrice Bulou Vice-présidente de l’EMS en
charge de la voirie s’est tenue le 6 décembre dernier. Ce projet a
été cofinancé à hauteur de 80 % (Etat = 49 % + CeA = 31 %). Les
20 % restant à charge de la commune représentent une somme
de 77 340 €.

Ces travaux estivaux se feront en lien notamment avec la fermeture des classes mais aussi avec les exploitants agricoles et la
chambre d’agriculture pour s’échelonner du 1er juillet au 31 aout
2022. Nous en profiterons également pour placer à l’entrée du
village un radar pédagogique définitif ainsi qu’un dispositif de
sécurité (chicane) afin de casser la vitesse en provenance du
pont du canal de la Marne au Rhin.

TRAVAUX

Un autre radar pédagogique sera posé à l’entrée de la Commune
devant les ateliers municipaux.
Une étude d’éco-mobilité scolaire portée par l’EMS est également
en cours sur la commune. Il s’agit de rendre plus sécure le trajet
à pied ou en mode doux (trottinette, vélo et même poussette)
sur le circuit domicile / école. L’école d’Eckwersheim a ainsi été
retenue parmi 10 autres sites dans l’EMS. Les premières
réunions vont débuter courant février.
ECLAIRAGE
Dans le cadre du programme subventionné par la Collectivité
Européenne d’Alsace (CeA) via le fonds de solidarité communal,
nous avons engagé en 2020 un programme complet de relamping de notre ban s’étalant sur plusieurs phases. L’objectif de
passer du sodium à de la LED, est de réduire nos frais de fonctionnement liés à l’éclairage public. Après avoir investi 35.000 €
en 2020 subventionné à plus de 33 %, nous allons continuer de
relamper une partie de notre parc. Nous axerons cette fois-ci les
travaux vers les rues du Moulin, Colline, Neuve, Tuilerie, Herbe,
Schlitt, …
En 2021, nous avons fait
le choix d’orienter notre
investissement pour financer l’éclairage public
de la nouvelle piste cyclable qui relie les communes de Vendenheim à
Eckwersheim, et qui est
intégralement implantée
sur le ban communal
d’Eckwersheim. Cet axe
de desserte intercommunal ouvert depuis le 8 octobre 2021 qui reste très
fréquenté, notamment
par les collégiens, faisait
partie de nos priorités.

Les travaux d’entretien des mâts suite aux sinistres et les
remplacements des ampoules défaillantes, invisibles pour la
plupart d’entre nous, représentent également des frais et des
heures de régie non négligeables.

Ecole : Annoncée l’an passé dans ce même Eckwer’Mag, nous
avons engagé une étude de faisabilité avec le cabinet MP
Conseils. Cette étude nous permet de définir les enjeux et
objectifs liés au réaménagement complet de l’école et du site
périscolaire. Le but étant de réduire le plus vite possible les
dépenses énergétiques liées à ce bâtiment. Un travail de fond
devra être mené à présent sur le terrain avec le personnel de
l’école, du périscolaire et de l’association des parents d’élèves.
Directement conditionnée par la construction du futur lotissement (115 logements environ), la capacité d’accueil de l’école
devra être optimisée afin de recevoir à court terme une classe
supplémentaire, mais aussi plus d’espace sur le site périscolaire.
Après avoir repris les deux sas d’entrée (travaux datant de 2019)
mais qui ne répondaient pas aux normes de sécurité, nous souhaitons attaquer en profondeur la refonte énergétique de l’école
afin de limiter au maximum les frais de fonctionnement liés au
chauffage de ce bâtiment municipal (4 500 € mensuels l’hiver).
En anticipant une démographie qui va s’accroître au cours du
prochain mandat induit par la création du nouveau lotissement,
les travaux d’agrandissement et de rénovation énergétique devront s’articuler en même temps. Les futurs co-financeurs de ce
vaste projet sont d’ores et déjà sollicités par la municipalité et
notre investissement sera fonction du retour de leur participation.
Enfin, la commune se fait visiter annuellement par l’organisme
DEKRA qui inspecte scrupuleusement le bon fonctionnement
de nos bâtiments et de nos diverses installations (aire de jeux,
but de football, défibrillateur, …). Pas moins de 20 rapports en
souffrance sont actuellement en train d’être purgés en régie, ou
externalisés lorsque des travaux spécifiques doivent être engagés
par des spécialistes.
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SÉCURITÉ
En marge de la requalification des deux entrées de la commune
(RM226 / Hoerdt) via la pose d’une chicane et bientôt d’un radar
pédagogique, la commune se verra flanquée d’un dispositif de
vidéo surveillance.

ECKWER MAG‘
Ces travaux devraient s’achever au printemps prochain, le mât
devant l’école étant d’ores et déjà posé.
Une démarche « voisins vigilants » sera déployée au courant du
premier semestre de cette année. Même si les relations intervoisinage tendent d’ores et déjà à veiller les uns sur les
autres, nous souhaitions offrir un renforcement sécuritaire via
l’application de cette démarche. Nous reviendrons vers vous via
un prochain Eckwer info pour vous expliquer la démarche.
https://www.voisinsvigilants.org.
Afin de garder une entente cordiale entre voisins, je me permets
de vous rappeler la règle concernant la hauteur des arbres en
limite de propriété ; tout arbre implanté à -2.00 m de la limite
d’une parcelle ne doit pas dépasser les 2.00 m de haut. Au-delà
il n’y a pas de règles hormis les règles de bienséance. (Articles
671 et 672 du Code Civil).

En effet, sollicitée en juin dernier, l’EMS a répondu favorablement
à notre demande en débloquant plus de 220.000 € au profit
de la sécurité dans notre commune. Ainsi 3 sites seront choisis.
Plusieurs caméras seront implantées sur la Place de la Liberté,
devant l’école à l’angle des rues Schweitzer-Erables-Cimetière, et
enfin au carrefour des rues Herbe-Leclerc.

A l’occasion des rencontres de quartier, vous pourrez venir
nous rencontrer pour évoquer ces différents sujets. Nous vous
proposons ainsi une opportunité d’échanger avec le maire et les
adjoints.
Dans l’attente et pour tout souhait particulier ou questionnement
liés à notre mode de fonctionnement, je suis joignable par mail à
julien.bornert@laposte.net.

Des nouvelles du futur club house
APRÈS L’INCENDIE, UN NOUVEAU CLUB HOUSE POUR
DÉCEMBRE 2023 !
Après l’incendie de juillet 2019 qui a largement pénalisé le
développement des deux principales associations de la commune (Foot USE, Vélo VCE), un groupe de travail s’est constitué,
composé de trois conseillers municipaux (Camille BADER, Pascal
Oswalt et Julien BORNERT), et deux architectes indépendants.
En lien avec les potentialités de la commune, il s’est réuni six
fois pour rédiger un cahier des charges et lister les besoins des
associations et des surfaces à mettre à disposition au regard
des obligations imposées par les fédérations sportives et par la
classification des ERP. Lors d’une première phase dite de
concours, seize projets issus de cabinets d’architectes ont été
examinés à l’été 2021. Pour les départager, un premier tour
a porté sur l’expérience et les références des concurrents, le
deuxième sur l’offre de reconstruction chiffrée avec une esquisse
de plan. Après cette première phase, trois cabinets ont été
sélectionnés afin de présenter leurs esquisses tel que débattu au
conseil municipal du mercredi 15 décembre.
La proposition de l’atelier d’architecture Rey-de Crécy a été
retenue proposant le coût de construction le moins cher et la
plus grande surface de bâtiment. Après deux ans consacrés pour
finaliser les études, lancer les marchés et suivre la réalisation, il
faudra patienter jusqu’à décembre 2023 pour la mise en service
du bâtiment.
Le coût de construction est de 1 535 969 € HT brut, sans les frais
d’honoraires et études connexes (sol, pollution, thermique, …).
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Ce bâtiment proposera un rez-de-chaussée ainsi qu’un étage,
d’où la nécessité d’un ascenseur pour les personnes à mobilité
réduite. Il s’agira d’une structure en béton avec un toit plat et une
surface totale de 786 m². Au rez-de-chaussée sont prévus quatre
vestiaires pour les joueurs et deux pour les arbitres des associations (norme Fédération Française de Football).
Nous mettrons tout en œuvre pour obtenir les subventions
escomptées, à l’image des autres projets d’ores et déjà engagés
par la commune et bien sûr, les négociations avec les corps de
métiers consultés pour le chantier seront suivies consciencieusement avec l’AMO et le cabinet d’architecture Rey de Crécy.
Nul doute que les associations locales, dont le Vélo Club
d’Eckwersheim (100 ans en 2022) et l’Union Sportive
d’Eckwersheim de football (50 ans en 2022), seront ravies
d’intégrer des locaux flambant neufs fin 2023.
Julien BORNERT

ECKWER MAG‘
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Commission Jeunesse et Sport/Fleurissement
Social/Culturel et Associatif
LA COMMISSION JEUNESSE ET SPORT/
FLEURISSEMENT/SOCIAL/CULTUREL ET
ASSOCIATIF EST PILOTÉE PAR LILY BILGER,
1ÈRE ADOINTE
se compose de Marie Jeanne STREISSEL,
Georges SPANO, Nicolas DECHAUX, Nathalie
LOEHR, Camille MARTINI.
Lily BILGER

Conseils extérieurs : Sylvette CLABAUT, Fanny
BONNAUDET, Jacky FROELIGER.

JEUNESSE
Contrairement à d’autres communes, nous gardons le fonctionnement de notre périscolaire en régie, pour garder une entière
liberté sur les activités et par rapport au personnel. En effet, nous
souhaitons au possible éviter les rotations de personnes ce qui
est néfaste à l’équilibre des enfants. Cette option induit un travail assez considérable de gestion, sans oublier une somme non
négligeable pour compléter le budget de la part de la commune.
PÉRISCOLAIRE
Du neuf du côté du Périscolaire :
pour toujours mieux accueillir et
accompagner les enfants, la
Municipalité a créé un poste
supplémentaire pour l’animation de l’ALSH durant les vacances scolaires et quelques
heures dans la semaine.

VIE ASSOCIATIVE
Lilly Bilger a institué une rencontre de toutes les associations
le mercredi 19 mai 2021 en présence, il faut le souligner,
d’un représentant du Crédit mutuel qui a toujours soutenu les
associations du village.
Le but de cette réunion était de faire un débriefing des
manifestations qui ont été perturbées par les conditions sanitaires et faire le point sur les activités et les besoins.
Il en a aussi résulté une intention unanime pour la création
d’un guide de présentation des associations pour les nouveaux
arrivants et pour se faire connaître aux alentours.
Ce dernier paraîtra bientôt.
FLEURISSEMENT
Cet item a été un peu négligé avec la crise sanitaire.
Nous allons remettre en place une vente de fleurs à l’intention des
habitants au printemps pour les aider à fleurir et à embellir notre
village, ce qui est toujours très apprécié par les visiteurs lors des
manifestations, marche gourmande et autres.

En effet, Pauline BLEESZ a rejoint
l’équipe depuis le 25 octobre
2021 et jusqu’au 24 octobre
2022.

Le poulailler
VOUS AVEZ CERTAINEMENT PU APERCEVOIR DANS LA COUR DE L’ÉCOLE
UN NOUVEL ÉDIFICE…
En effet, Sébastien BUHREL, agent au sein de la commune, a réalisé un
poulailler avec du matériel de récupération, en y prévoyant un pondoir.
L’ensemble est situé sur un emplacement enherbé avec un enclos grillagé.
A bientôt pour la récolte ??
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Repas de Noël de nos Aînés
Dans toutes les agglomérations, villes, villages, même question : faut ’il
maintenir ou non ce type d’évènement ? Décision épineuse à prendre… Fort
heureusement les conditions d’accueil de notre salle nous ont permis de
mettre en pratique l’ensemble des préconisations sanitaires.
C’est ainsi que nous avons eu le bonheur de recevoir les 90 personnes inscrites,
nées pour les plus jeunes à partir de 1949. Le Maire, les bénévoles du Conseil
Municipal, les jeunes venus aider, ont tous été testés le matin même avec beaucoup de délicatesse, il faut le dire, par notre infirmière préférée Stéphanie Strub.
La joie exprimée par les participants de se retrouver pour cette journée
conviviale ne nous a fait regretter à aucun moment notre décision.
Tables bien dressées, magnifiques décors confectionnés par « Le Jardin de
Plantage » ont contribué à mettre en valeur l’excellent et copieux repas concocté
par l’équipe de « Prakasch » également propriétaire de « Case Flamms » et du
restaurant « Crème et Lard » au Neudorf.

L’ambiance festive et musicale fût assurée avec brio par Franck de l’orchestre
« les Canotiers » qui a chanté des chansons et chants de Noël repris en chœur
et avec entrain par la salle. A noter également au cours de cette après-midi, la
révélation du talent inédit et bien caché de chanteur rockeur de notre Maire,
Camille Bader, qui a interprété magistralement la chanson « Toute la musique
que j’aime » de notre regretté Johnny Halliday.
Toutes les conditions étaient réunies pour faire de cette journée, une vraie
réussite ! Un beau plaid a été remis aux personnes qui n’ont pu venir assister
au repas.
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Conseil Municipal des Jeunes
BONJOUR À VOUS TOUS,
TOUT D’ABORD JE SOUHAITE VOUS ADRESSER MES MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE.
Je souhaite que nous puissions nous retrouver et que nous mettions enfin notre Conseil Municipal des Jeunes en
place. Vous l’aurez compris, les contraintes sanitaires nous obligent une nouvelle fois à reporter la mise en place
de notre CMJ.

Georges SPANO

J’ai bon espoir que certains projets puissent tout de même se réaliser, comme par exemple l’enregistrement d’un
CD à deux titres.
Je vous rappelle que le bénéfice de la vente de ce CD sera reversé à une association caritative.

Pour entreprendre ce projet, j’aimerais faire appel à 5 ou 6 jeunes élèves de notre école. Il s’agira pour eux de faire le chœur dans
l’une des 2 chansons intitulée « Changer les Hommes ». Une autorisation parentale sera requise, bien sûr.
Alors, si tu es scolarisé(e) à Eckwersheim, que le projet te tente et que tes parents t’autorisent à y participer, je t’invite à me contacter
au 06.82.90.19.33 ou à la Mairie du village.
A très vite pour cette belle aventure !!
Georges SPANO

Nouvelle équipe municipale
ACCUEIL MAIRIE
Nous souhaitons la bienvenue à Mme
Corinne ZITVOGEL, qui a pris ses fonctions
en tant que Directrice Générale des Services
depuis le 1er décembre 2021.
Elle vient renforcer l’équipe en place à savoir,
Michèle KOESSLER, au service de l’Urbanisme et
Martine FUMANERI à l’accueil.
Corinne ZITVOGEL

Michèle KOESSLER

Martine FUMANERI
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Bibliothèque à Eckwersheim
APRÈS PLUS D’UN AN PENDANT LEQUEL LES MISSIONS AUPRÈS DU PUBLIC SE SONT RÉDUITES À DU STRICT PRÊT DE LIVRES, LA
BIBLIOTHÈQUE TENTE MALGRÉ UNE ÉVOLUTION ENCORE INCERTAINE DE LA SITUATION SANITAIRE DE REMETTRE EN PLACE DES
ANIMATIONS EN DIRECTION DES JEUNES ET DES ADULTES.
Ainsi, le 25 novembre une première animation a réuni des jeunes lecteurs venus
découvrir la pratique du Kamishibaï. Il s’agissait d’un travail préparatoire consistant à sélectionner une histoire et s’approprier le texte.
A l’issue de plusieurs séances, les conteurs en herbe présenteront le résultat de
leur travail au public. Une fois par mois, le jeudi de 16h à 17h, la bibliothèque
proposera une animation pour les enfants. Il pourra s’agir d’une heure de conte,
d’un atelier de bricolage ou de séances de jeux de société. Des informations sur
les thèmes et les publics concernés seront communiquées par voie d’affichage,
dans les bulletins d’informations mensuels et par distribution de flyers.
Dans le cadre de la “Nuit de la lecture” (22 janvier), une soirée est organisée
pour les adultes. D’autres animations sont également programmées au courant
du premier semestre 2022.
Toute personne inscrite ou non à la bibliothèque peut participer aux animations.
Jusqu’à nouvel ordre, Pass sanitaire et port du masque sont obligatoires pour les
adultes. Seul le port du masque est exigé pour les enfants de plus de 6 ans.
RAPPEL DES HORAIRES:
- mercredi de 16h à 19h
- jeudi de 16h à 17h, uniquement en période scolaire
- samedi de 10h à 12h.
COORDONNÉES:
Courriel: bibliotheque_eckwersheim@orange.fr
Tel: 03 88 69 32 12 (pendant les heures d’ouverture)

Refection du stade de foot
FIN 2020, DES SANGLIERS ONT RAVAGÉ UNE MOITIÉ DU TERRAIN DE FOOTBALL
LAISSANT D’IMMENSES ORNIÈRES SUR LA PELOUSE.
En mars 2021, une dizaine de bénévoles de l’US Eckwersheim se sont retrouvés afin
de procéder à la réparation. Avec l’aide des ouvriers communaux, il a fallu remettre
à niveau la terre, rajouter de la terre végétale, poser des rouleaux de gazon, arroser
abondamment et s’armer de patience pour pouvoir rejouer dessus 2 mois après. Durant
cette période, les entraînements ont dû être délocalisés en louant le terrain de clubs
voisins.
Julien OSWALT
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Commémorations du 14 juillet 2021
C’EST EN COMITÉ RÉDUIT QUE SE SONT RÉUNIS CETTE ANNÉE ENCORE LE MAIRE CAMILLE BADER, QUELQUES ADJOINTS ET ÉLUS
POUR LA COMMÉMORATION DU 14 JUILLET.
Après le discours du Maire, ils ont déposé la gerbe de fleurs et se
sont recueillis quelques instants en mémoire de nos combattants.

Commémorations
du 11 novembre 2021
LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE A PU SE FAIRE EN PRÉSENCE DU MAIRE, DES
ADJOINTS, DES ÉLUS, DE CERTAINS ANCIENS COMBATTANTS DU VILLAGE, DES JSP
SOUS LA HOULETTE DE CHRISTOPHE BILGER, DU MAIRE HONORAIRE M. ROBERT
PFRIMMER ET DE QUELQUES VILLAGEOIS.
Des enfants de l’école et leur institutrice Mme CHATENIER ont entonné La Marseillaise.
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Mickael ABILY, un artiste équestre parmi nous
MICKAËL ABILY, PASSIONNÉ PAR LES CHEVAUX DEPUIS SA
PLUS TENDRE ENFANCE EST UN CAVALIER ET UN ARTISTE
ÉQUESTRE COMPLET.

C’est ainsi que naissent les
Écuries de Jade, pension équine,
qui porte le nom de sa fille.

Voltiges, cascades, cinéma,
spectacles, projecteurs, voilà
pour le côté lumière.

Fort de son expérience, de son
talent et de son savoir-faire, on
lui confie assez rapidement des
chevaux aux comportements
difficiles, des débourrages mais
aussi des chevaux à amener
plus loin dans le travail.

Connaissance du comportement des chevaux, intime
compréhension et communication avec eux, lui
permettent de tirer de ces
partenaires à quatre pattes
des prouesses.
Grâce à ces qualités, et
toujours dans la bienveillance, il tente de dompter
les plus difficiles et les plus
récalcitrants qui lui sont
confiés, voilà pour le travail de longue haleine en
coulisse.

Parallèlement à cela, d’avril
à novembre son quotidien se
déroule dans l’arène du quartier espagnol d’Europa-Park avec quelques 500 représentations
par saison. Il a été récompensé par le titre de meilleur artiste
d’Europa-Park pour l’année 2021.

Formé par Mario Luraschi, le cascadeur aux 500 films, il
acquière la technique et l’assurance pour se produire. Il parcourt
l’Europe pendant ces quinze dernières années participant à des
spectacles prestigieux dans des lieux qui ne le sont pas moins.

Le succès remporté lors du dernier marché de Noël a donné à
Mickaël et à Julie l’idée de développer les Écuries de Jade par
la création de leur propre spectacle, quelque part au Nord de
Strasbourg, alors pourquoi pas à Eckwersheim…
A bientôt pour de nouvelles aventures !!

C’est en juin 2019 qu’il décide de poser ses valises avec sa
femme Julie et ses 4 enfants dans un joli corps de ferme au cœur
d’Eckwersheim.

16

ECKWER MAG‘

VIE SOCIALE

Centre de vaccination de Vendenheim
DEPUIS PLUSIEURS MOIS, LE CENTRE DE VACCINATION FONCTIONNE SOUS L’IMPULSION D’UN GROUPE DYNAMIQUE DE
SOIGNANTS DE VENDENHEIM, LAMPERTHEIM, ECKWERSHEIM ET MUNDOLSHEIM.
Médecins et infirmières sont activement secondés par des bénévoles originaires des quatre communes.
C’est ainsi que d’avril à novembre entre 7 500 et 8 000 vaccinations ont été réalisées. Une trentaine de
professionnels de santé et 67 bénévoles présents à tour de rôle permettent à ce centre de fonctionner.
Parmi les bénévoles d’Eckwersheim, que nous
remercions pour leur disponibilité et leur
dévouement, nous pouvons citer :
- Guy Hahn
- Camille Martini (conseiller municipal)
- Lily Bilger (adjointe au maire)
- Isabelle Mourer (adjointe au maire)
Les membres des associations
d’Eckwersheim participent activement
- Anne Catherine Buhrel
- Christian Klein des « Amis
d’Eckwersheim »
Le Ski Club est également bien représenté
par :
- Leslie Hamm
- Annie Schmitt
- Aurélie Hassler
- Catherine Binder.
Les séances de vaccination continueront en janvier, février et mars.
Pour vous inscrire il faut passer par la plateforme DOCTOLIB/VLEM

Ma demande de logement social
DEPUIS L’ENREGISTREMENT DE MA DEMANDE JUSQU’À LA
SIGNATURE DU BAIL, LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION D’UN
LOGEMENT SOCIAL EST ENCADRÉE PAR LA LOI.
Je souhaite tout comprendre sur le logement social ?
Ce qui distingue un logement social d’un logement privé ?
Les différentes catégories de logements sociaux qui existent ?
Si je peux prétendre à un logement locatif social ?
Ou comment faire ma demande de logement social ?
Je trouve toutes les réponses à mes questions sur le site
l’Eurométropole de Strasbourg,
(lien https://www.strasbourg.eu/logement-locatif-social)
ou en téléchargeant le guide pratique « Ma demande de logement social dans l’Eurométropole de Strasbourg »
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LAEP Vendenheim / Mundolsheim /
Lampertheim / Eckwersheim
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS) DE CES 4 COMMUNES ÉTEND SES SERVICES PAR L’OUVERTURE D’UN
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS, DEPUIS LE 18 SEPTEMBRE 2021 À LA MAISON DE L’ENFANT.

CIVISME ET ENVIRONNEMENT

ECKWER MAG‘

Nettoyage de la commune
NETTOYAGE COMMUNE PRINTEMPS ET AUTOMNE 2021
Cette année la Municipalité a souhaité organiser deux matinées de nettoyage de la commune. La première à eu lieu le 17 avril 2021
et la seconde le 6 novembre 2021. Petits et grands se sont rassemblés devant l’école vers 9h du matin, et armés de pinces, de gants
et de sacs poubelles, ils ont arpenté le village en long, en large et en travers afin de ramasser toutes sortes de détritus…
Et leur butin a été fructueux et la benne mise à disposition a été remplie en en temps record !!
A l’issue de la matinée, ils ont pu déguster la merveilleuse soupe de pois cassés et saucisses, concoctée par nos deux merveilleuses
cuisinières Marcelle et Raymonde, fidèles au poste !!
Merci à tous pour votre participation et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.
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Ramassage des sapins / Janvier 2022
UN RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL A ÉTÉ ORGANISÉ PAR LA
COMMUNE LE 8 JANVIER 2022.
Beaucoup de villageois se sont prêtés au jeu et ce ramassage a
rencontré un franc succès.
En effet, pas moins de 5 remorques ont été remplies et les sapins
déversés chez SCEA SCHNEPP pour y être recyclés.
Merci aux adjoints et aux élus présents, merci à Fabien Bauer et
Thomas Bilger, pour la mise à disposition des outils de travail, merci
à leurs enfants qui n’ont pas chômé.

Rappel / Déneigement
IL APPARTIENT AUX OCCUPANTS D’UN LOGEMENT (PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE) D’ASSURER :
L’entretien du trottoir le long de leur propriété, l’entretien de leurs plantations afin qu’elles ne
débordent pas sur le domaine public, le dégagement de la neige en cordon sur le trottoir en limite
de bordure.
Le caniveau devra toujours rester dégagé pour permettre l’écoulement des eaux usées.
En cas de verglas les riverains sont tenus de sécuriser le trottoir afin d’éviter tout accident.
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Nos déchêts
LES PREMIÈRES INITIATIVES DE
TRAITEMENT DES DÉCHETS REMONTENT
AU MOYEN ÂGE, PHILIPPE AUGUSTE NE
SUPPORTANT PLUS L’ODEUR DES DÉTRITUS, EXIGEA QUE L’ON CONSTRUISE DES
CANAUX D’ÉVACUATION.
Les cochons qui vivaient dans les rues participaient activement
au nettoyage de ces dernières. On fait un bond dans l’histoire
avec le Préfet Eugène Poubelle 1883 qui imposa l’utilisation
du bac collecteur.
Aujourd’hui il ne s’agit plus seulement de jeter mais aussi
d’appliquer LA RÈGLE DES 3 R.
REDUIRE LES DECHETS : Le déchet idéal existe, c’est celui
qu’on ne produit pas.
- Évitez les produits à usage unique
- Limitez les emballages, des alternatives existent : produits en
vrac, préférez les produits peu emballés ou avec des emballages recyclables ou réutilisables.
- Privilégiez la qualité, choisissez des objets réparables
- Optez pour des appareils rechargeables. Moins de piles c’est
moins de polluants à traiter et évite l’extraction de ressources
naturelles rares pour les produire
- Fabriquez vous même.
RECYCLER : Pour que les déchets deviennent des ressources,
il faut les trier et les collecter. Un tri de qualité permet de
diminuer la demande d’extraction ou de production de
nouvelles matières premières. Les déchets de cuisine ou
organiques peuvent être mise sur le compost et servent de
fertilisant. Regroupés ils peuvent être valorisés en source
d’énergie, la digestion anaérobique produisant du biogaz.
A Eckwersheim des containers sont disposés dans le village et
permettent de récupérer verre, plastique/carton/papier.

Des containers sont également
prévus pour les vêtements et
chaussures. Une association a
mis en place un contenant pour
récupérer tous les bouchons en
plastique des bouteilles, il est placé
à l’entrée de la Mairie.
Les piles et les batteries se recyclent, elles doivent être déposées
en déchetterie ou dans les bornes de collecte situées dans les
magasins. Les médicaments seront ramenés en pharmacie.
REUTILISER : Réduire sa consommation :
- Louer ou emprunter
- Entretenir et réparer
- Donner à un proche ou à une association
- Chiner – acheter d’occasion
- Réinventer et transformer
- Échanger et troquer
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
est votée, un de ces objectifs et de réduire de 10 % les déchets
ménagers et d’établir l’extension des consignes de tri d’ici 2022.
En 2024, la loi du 1er janvier 2020 relative à l’économie circulaire,
rendra obligatoire le tri et la collecte des déchets organiques.
QUELQUES CHIFFRES
• 354 Kg est la moyenne des ordures ménagères produites par
habitant et par an en France.
•
29 kilos par an et par habitant relèvent du gaspillage
alimentaire !
• En apposant un autocollant « stop pub » sur votre boîte aux
lettres, on peut éviter en moyenne 13,6 kilos déchets par an.
• 23 millions de tonnes, c’est le poids de CO2 qui est évité chaque
année en France grâce au recyclage.

Vivre ensemble/Civisme
QUOI DE PLUS DÉSAGRÉABLE QUE DE
DEVOIR AVOIR LES YEUX RIVÉS AU SOL EN
MARCHANT DANS NOTRE BELLE COMMUNE
D ECKWERSHEIM, DANS LES RUES ET DANS
LES RUELLES !!
Un peu de civisme pour éviter ces désagréments : il suffit de vous munir de sacs
plastiques mis à votre disposition et bien sûr
les jeter dans une poubelle.
Merci d’avance !!
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ZFE : Zone à Faible Emission
LE 29 MAI 2021 DE 11H À 12H30, PLACE DE L’ÉCOLE À
ECKWERSHEIM A EU LIEU UNE CONCERTATION AYANT POUR
THÈME : LA ZFE.
Dans ce cadre, la Conférence Citoyenne Santé Climat - Quelles
mobilités pour améliorer la qualité de l’air sur notre territoire s’est
déroulée dans une bonne ambiance et sous forme de questions/
réponses où chacun a pu faire part de ses interrogations, de ses
avis ou inquiétudes.
Il vous est également proposé un questionnaire mis en ligne sur
le site : zfe.strasbourg.eu pour recueillir avis et propositions mais
aussi un numéro vert : 0 800 100 967 créé pour répondre aux
interrogations.

ECKWER MAG‘

VIE SCOLAIRE

La semaine du goût
LES ENFANTS ONT PU GOUTER DU JUS DE FRUIT, DES FRUITS,
OFFERTS PAR LA MAIRIE.
Chaque classe est allée sous le préau et a reçu des informations sur
les fruits présentés. Les enfants ont été impatients de pouvoir gouter !
Tous se sont régalés !

21

VIE SCOLAIRE

ECKWER MAG‘

Association des Parents d’Elèves
FÊTE DE L’ÉTÉ - BROCANTE
L’Association des parents d’élèves d’Eckwersheim a été créé en 2021 à l’initiative du villageois et Président M. Philippe GUTH.
Son bureau est composé de 7 membres : secrétaire Noémie GONNEAU, trésorier
Mathieu LAURENT et 4 suppléants : Sylvie SCHOPP, Tiffany ALEXANDRE, Nicolas
FLORIS et Pierre WERNY.
Nous avions envie de créer une association pour les élèves de l’école
d’Eckwersheim, notre but étant d’apporter une aide matérielle et financière à
l’école notamment en recueillant des fonds par le biais de diverses actions. Mais
nous avions aussi envie, au travers de l’association, d’animer la communauté
des parents afin de créer du lien entre les divers acteurs de la sphère scolaire
et périscolaire.
EN 1ÈRE ACTION NOUS AVONS ORGANISÉ UNE FÊTE DE FIN D’ÉTÉ LE 31 AOÛT 2021.
Au programme : musique, tartes flambées, knacks et boissons.
Le dessert était gratuit sous forme de partage. La soirée à été
très bien accueillie par les parents d’élèves, les enfants ainsi
que tous les participants.
Nous avons eu beaucoup de retours positifs. Il est vrai qu’après une
année difficile due à la situation sanitaire, nous étions tous ravis
de nous retrouver et d’échanger à nouveau. Les enfants étaient
heureux de se revoir après l’été et avant la rentrée scolaire. Du coté
des bénévoles, nous étions ravis de cette première soirée, sous le
soleil et dans la bonne humeur.
A l’occasion du marché aux puces de la commune, nous avons également tenu un stand
de crêpes et de dessert. L’engouement pour notre stand était là et les bénévoles n’ont pas
chômé pour ravir les papilles des visiteurs.
La journée fut réussie ! Bonne ambiance et convivialité étaient au rendez-vous!
Nos deux premiers événements se sont révélés être un grand succès, tant sur le plan de
l’animation et de l’ambiance, que sur les bénéfices pour les enfants. Nous espérons que
les prochaines animations le seront tout autant ! Nous avons de la chance d’avoir des
membres motivés, disponibles et enthousiastes qui se sont complètement investis dans
les actions menées. Nous les en remercions énormément !
Nous souhaitons également remercier la Mairie d’Eckwersheim pour son soutien et son
aide précieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez Liker notre page Facebook, partager nos
publications, participer à nos actions et bien sûr devenir membres.
Philippe GUTH
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Les jeux rythmiques
Octave : Avec la maman de Daniel, nous avons appris les mois, les
saisons et les jours de la semaine. Nous faisons ça dans la salle de
jeux. Nous nous tenons debout, droits et concentrés.
Eloïne : On fait de la musique sur notre corps en faisant les jours de
la semaine, les mois, les saisons. On s’amuse tout en faisant de la
musique. Il y a des règles à respecter : se tenir droit, écouter la maman
de Daniel, écouter les autres.
Hugo : Le lundi matin, à 9h30, on retrouve la maman de Daniel, et avec
elle, on fait du rythme. On est debout en face de la maman de Daniel.
La maman de Daniel s’appelle Caroline.
Voici les gestes : on tape des mains, on tape des pieds, on tape sur les
cuisses, on claque des doigts, on tape sur notre poitrine (pas fort !).
Daniel : Nous sommes dans la salle de jeux en train de faire du rythme
avec notre corps, on appelle ça de la percussion corporelle. La maman
de Daniel, c’est ma maman ! On a mis des rythmes en place tout en
récitant les jours de la semaine, les mois et les saisons de l’année.
Yannick : La première fois, que l’on a fait les rythmes, on était en classe.
On a tapé sur les deux cuisses, après dans les mains : une fois sur deux,
on tapait deux fois. Lors de la troisième séance, on est allé dans la salle
de jeux. On a fait un demi-cercle. On a chanté les jours de la semaine,
les saisons et les mois. Après, on a combiné l’ensemble. A la fin, on a
fait : cuisses, mains, thorax et un snack.

Yoann : Avec la maman de Daniel, on fait des percussions corporelles dans
la salle de motricité. On tape dans les mains et sur la poitrine pour dire les
saisons quatre fois. Puis on fait quatre fois : pieds, cuisses, poitrine et on claque
des doigts. A la fin, on dit les mois de l’année. On l’utilise pour le théâtre à la
fin du spectacle. Le sol de la salle est blanc, il y a des poutres vertes, les murs
sont jaunes avec des ronds multicolores sur les murs. Il y a un grand chariot en
bois avec des matelas et plein d’autres choses. Il y a deux bancs et trois petites
attractions vertes, rouges et jaunes. Il y a aussi des cerceaux bleus, jaunes,
verts… Il y en a des petits et des grands. On utilise la salle pour le théâtre.
Maelys : Avec la maman de Daniel, nous faisons de la musique avec notre
corps. Nous utilisons nos mains, notre poitrine, nos pieds, nos cuisses. Nous
faisons des rythmes avec tout notre corps. Comme taper sur les cuisses puis
dans les mains en disant les jours de la semaine.
Ayden : Nous faisons de la musique corporelle. On tape dans les mains, sur les
cuisses et sur la poitrine. Nous disons les jours de la semaine, les saisons et
les mois de l’année.
Léo : On fait de la musique avec le corps, cela s’appelle des percussions
corporelles. On se tient debout, on tape dans les mains, on tape en dessous du
cou (on ne tape pas fort), on tape des pieds, on claque des doigts. Je trouve
que c’est amusant de faire de la musique avec son corps.
Lior : Avec Caroline, on travaille les rythmes corporels. On chante les jours, les
mois, les saisons. On est en cercle autour d’elle ; On se tient dans différentes
positions. On fait cette activité dans la salle de motricité
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Les oiseaux de la grande lessive
Chaque enfant a dessiné son
oiseau, en belles couleurs !
Les dessins ont été exposés
dans la cour, heureusement
sous le beau temps !

L’école à vélo / CADR67
L’ASSOCIATION CADR 67 A MIS EN PLACE, UNE NOUVELLE FOIS
CETTE ANNÉE, UN CHALLENGE « L’ÉCOLE À VÉLO ».
Ce challenge est ouvert à toutes les écoles de l’Eurométropole
de Strasbourg et les enfants de notre école ont une nouvelle fois
répondu présent.
Un grand nombre d’écoliers, des plus petits aux plus grands ont
enfourché leurs bicyclettes ou trottinettes pour venir à l’école, en
nombre suffisamment important sur la durée du challenge, pour le
remporter et arriver en tête du classement cette année encore !!
Un grand bravo à nos enfants et à l’école !

Un grand nombre d’écoliers, des plus petits aux plus grands ont
enfourché leurs bicyclettes ou trottinettes pour venir à l’école,
en nombre suffisamment important sur la durée du challenge,
pour le remporter et arriver en tête du classement cette année
encore !!
Un grand bravo à nos enfants et à l’école !
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Distribution de Chocolats
DES ETOILES PLEIN LES YEUX
La Municipalité du village, sous l’égide de la 1ère adjointe Lily BILGER
accompagnée d’Isabelle MOURER, a distribué pour la plus grande joie des
enfants et à leur grande surprise, des chocolats et pains d’épice.
Tous se sont bien régalés !!

Saint Nicolas est passé à l’école
LE LUNDI 6 DÉCEMBRE LES
102 ENFANTS DE L’ÉCOLE
D’ECKWERSHEIM ONT EU LA
VISITE DU ST NICOLAS QUI
A PU DISTRIBUER LES MANNELES DE LA PART DE L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES APEE.
Ce fut un joli moment apprécié par les petits comme les
grands.
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Sortie au Planétarium de Strasbourg
LES ÉLÈVES DES CP/CE1/CE2 ET LEUR MAÎTRESSE
ONT EU LA CHANCE D’ALLER AU PLANÉTARIUM DE
STRASBOURG LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021.
Ils ont regardé un film qui racontait une légende et
expliquait l’organisation de l’Univers. Les enfants ont
observé les constellations, les galaxies, les étoiles et
les planètes. Les élèves ont adoré le film d’animation
proposé et les explications données en fin de projection. Tous aimeraient y retourner en famille !!

Tradition oblige...
...DISTRIBUTION DES SCIONS DE POMMIERS
Belle tradition que la distribution des scions de pommiers aux
élèves du CM2 ayant la possibilité de le planter dans un endroit
adéquat. Scions offerts par l’Association des Arboriculteurs
d’Olwisheim, Eckwersheim et environs.
Scions de pommiers de la variété Mariane résistante à la
tavelure, pomme rouge brillant croquante, juteuse, acide et
sucrée, à cuire ou à croquer. Les règles sanitaires en vigueur ne
permettant pas une séquence de plantation avec les élèves à l’école,
la distribution des scions a été réalisée par Jean-Georges vendredi
3 décembre, chaque élève ayant reçu une fiche explicative sur la
plantation et des conseils utiles.
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Association Jardin de Plantage
QUELLE JOIE DE POUVOIR SE RETROUVER À LA FIN DE NOTRE ATELIER, AUTOUR DE NOTRE TRADITIONNELLE TARTE FLAMBÉE QUI
CLÔTURE CETTE ANNÉE MOUVEMENTÉE 2020-2021.
Cette année encore notre association s’est vue renforcée par de nouveaux membres. Merci à celles qui nous sont restées fidèles.
Nous terminons l’année avec la
participation des décorations de
table pour la fête des aînées, et
la participation « Aux sentiers de
lumière ». L’année 2022 s’annonce pleine de promesses
par la participation florale des
différentes manifestations.
« la vie est une fleur, l’amour en
est le miel »
Victor Hugo

originaux, et avez de l’imagination à revendre...

Si vous aimez les fleurs, décorer
votre maison, faire des cadeaux

Une fois par mois, un mercredi ou un samedi après-midi de 14h30 à 16h30,
l’association d’art floral « Jardin de Plantage » vous propose un atelier au 9 rue Albert
Schweitzer à Eckwersheim. Du bouquet exotique, centre de table en passant par les
couronnes de différents styles, vous réaliserez une composition pour vous ou pour
offrir. Les fleurs et le matériel sont fournis.
Vous êtes tenté(e)s ? Contactez Sylvie STRUB au 06.30.66.54.97.
Nous profitons de cette édition pour vous souhaiter une très belles et joyeuse année 2022.

Floralement vôtre AJP

L’étang de pêche

APRÈS CETTE PÉRIODE SANITAIRE ÉPROUVANTE NOUS SOMMES HEUREUX DE POUVOIR REPRENDRE NOS ACTIVITÉS.
Nous prévoyons en 2022 une journée de pêche générale et une journée de pêche à la truite. Nous mettons nos locaux à disposition
pour des petites manifestations familiales et des réunions dans un cadre bucolique.
Nous serions heureux d’accueillir des nouveaux membres pour pérenniser l’héritage de nos anciens qui ont depuis 1956 favorisé la
convivialité, l’amitié et la camaraderie.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le président Michel ZIMMER au 06 09 93 60 52. Nous sommes heureux
de nous retrouver régulièrement dans ce bel environnement pour y pratiquer la pêche et partager de bons moments.
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Le Bel Âge
ENFIN, LES RENCONTRES ONT REPRIS…
Lors de la 1ère Réunion le 16 Septembre 2021, la plupart des
membres se sont rencontrés avec beaucoup d’émotion.

applaudi deux couples de danseurs internationaux qui ont
interprété Valses, Quick Step, Slow, Fox et autres.
Tous se réjouissent pour la prochaine fête de Noël !!

En présence de Monsieur le Maire Camille BADER et de la
1ère adjointe Lily BILGER, 79 membres se sont plongés dans
l’ambiance « studieuse » de l’AGO, suivie du traditionnel
repas « Buffet » unanimement apprécié. Contrairement aux idées
reçues, le BEL ÂGE, n’est pas un ensemble inactif !!
Ainsi, le 18 novembre, la rencontre a été placée sous le signe de
l’automne. 70 membres ont gouté le traditionnel repas
« Potiron-saucisses-patates-fromage » fait maison !! Puis, ils ont

Que l’année nouvelle 2022 soit rassurante et agréable
pour tous !!
Pfrimmer Yvonne,
Présidente

Aviculture
A L’IMAGE D’UN SPORTIF QUI S’ENTRAINE
PENDANT PLUSIEURS MOIS POUR SON
CHAMPIONNAT, NOS POULES, LAPINS ET
PIGEONS ONT GRANDI ET COMMENCENT
À SE PARER DE LEURS PLUS BEAUX
ATOURS.
Ils pourront ainsi refléter l’investissement
quotidien de nos éleveurs lors des expositions avicoles qui s’échelonnent de fin
août à fin février.
Comme pour beaucoup d’entre nous, la
période n’est pas simple et nous impose
de s’accomoder de plusieurs problématiques :
-
Le covid sème encore le doute sur
le monde associatif, les rassemblements peuvent-ils être organisés, sous
quelles conditions, certaines solutions
se dessinent mais pour combien de
temps ?
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- La grippe aviaire réapparait deci delà
et met d’ores et déjà en péril la faisabilité d’un certain nombre d’évenements
rassemblant des volailles. Les regroupements de lapins sont autorisés,
mais qu’en est-il des pigeons ? Non
concernés par la maladie, ils sont
pourttant régulièrement refusés pour
les expositions.
-
L’écologie « extrémiste » et un
certain nombre de personalités
politiques peu ou pas imformées
sur la réalité du terrain prônent
de nouveaux textes de lois qui petit à petit mettent à mal l’élevage
amateur et, peut-être demain, la
simple détention d’un animal de
compagnie.

Nous comptons sur votre présence, dans
ces moments difficiles, votre soutien nous
est essentiel. Merci
A très bientôt,
La Société Avicole de
Vendenheim et Environs
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Les Amis d’Eckwersheim
Le marché de Noël
CETTE ANNÉE, « LES AMIS D’ECKWERSHEIM » AVEC LE SOUTIEN
DE LA MUNICIPALITÉ, SE SONT DONNÉ UN SACRÉ CHALLENGE
DANS UN DOMAINE COMPLÈTEMENT INCONNU POUR EUX :
L’ORGANISATION D’UN MARCHÉ DE NOËL D’ANTAN.
En effet le cœur d’Eckwersheim avec ses cours de ferme et son
patrimoine se prête parfaitement à ce type de manifestation.

Malgré quelques ajustements et améliorations à apporter, nous
pouvons être fiers du travail accompli. Avec plus de 30 stands
originaux et authentiques, des commerçants majoritairement
satisfaits, des animations, spectacles et une fréquentation
estimée à un peu plus de 2000 personnes sur les 3 jours, nous
pouvons considérer cette opération comme une réussite pour
nous-même et pour la renommée de notre village.

-
La Paroisse Protestante, Roselyne KOENIGER, Alexandre
STRUB et Nonnaly PIERRON pour le remarquable concert
donné à l’église le dimanche 5 décembre.
-
Mme Pascale CHATENIER et les écoliers d’Eckwersheim,
Alexandre SCHMITT du Périscolaire
- Les groupes qui ont animé le marché : TURBUL’ANCHES, le
CŒUR DES CLARINETTES DE BISHHEIM, LES CASTORS DE LA
SAUER, l’orchestre VEHRELE de Hochfelden, l’École de Danse
EDAL.
- Le JARDIN DE PLANTAGE, présidée par Sylvie STRUB, pour
la décoration et l’atelier de décorations de Noël destiné aux
enfants.
-
L’ensemble des bénévoles indépendants ou appartenant
aux associations : AMICALE DES DONNEURS DE SANG, SKI
CLUB, ARBORICULTEURS Eckwersheim/Olwisheim, SCENECK,
AVICULTEURS, BEL AGE, LES PARENTS D’ÉLÈVES (APEE) sans
qui rien n’aurait été possible.
- Une pensée toute particulière aux « invisibles », nous voulons
parler de l’équipe de montage/démontage et mise en place
qui a accompli un travail de titan, dans des conditions pas
toujours favorables (froid et pluie), qu’ils acceptent notre
reconnaissance et nos remerciements sincères.
Le marché de Noel a permis aux « Amis d’Eckwersheim » de récompenser les associations qui nous ont apporté leur aide par
une participation financière calculée au prorata du nombre de
bénévoles et de leur temps de présence.

Nous tenons à remercier de tout cœur celles et ceux qui ont
permis et contribué à cette réussite :
- Monsieur le Maire pour son soutien et son rôle auprès de la
presse locale
- Les propriétaires des fermes BILGER, HAGENSTEIN, VELTEN et
MICHEL qui d’année en année nous font confiance et ouvrent
les portes de leur propriété, nous permettant de réaliser nos
projets.
- Mickael ABILY des Écuries de Jade, cascadeur et voltigeur
professionnel qui a gracieusement doublé ses représentations devant l’afflux des spectateurs et a mis des étoiles dans
les yeux des petits et grands.

L’aventure est terminée, nous espérons faire encore mieux
l’année prochaine. Après une période de repos bien mérité nous
allons commencer à préparer notre marche gourmande musicale
qui aura lieu au mois de juin.
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Scen’Eck
SCEN’ECK REMONTE
PLANCHES EN 2022 !

SUR

LES

C’est avec un très vif plaisir que
la troupe Scen’Eck se retrouve de
nouveau tous les jeudis depuis septembre pour préparer son prochain
spectacle « Tilleul ou camomille ? »,
qu’elle aura le plaisir de jouer devant
vous, à Eckwersheim les 4, 5 et 6 mars
2022, et à Vendenheim le 19 mars
(sous réserve des conditions sanitaires
en vigueur).
Réservez d’ores et déjà ces dates
dans vos agendas, elles vous seront
confirmées par notre traditionnel tract
le moment venu.

Au plaisir de vous retrouver très
bientôt pour le spectacle vivant !
Et en attendant, vous pouvez toujours
nous suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/
search/top?q=compagnie%20
th%C3%A9%C3%A2trale%20
scen%27eck
ou sur notre blog :
http://sceneck.canalblog.com/

Ski Club Eckwersheim
LE SKI CLUB D’ECKWERSHEIM VOUS
SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2022.
Nous sommes contraints d’annuler la
soirée carnavalesque et le tournoi de
belote que nous avions prévus, mais
nous vous proposerons d’autres festivités
durant cette année !!!
Anne Catherine Buhrel, Présidente

Classe 56
Après une longue période de confinement imposée par le
Covid 19, et suite aux restrictions sanitaires, la classe 1956
d’ECKWERSHEIM-OLWISHEIM a enfin pu se réunir.
Le 29 octobre 2021, les membres de la classe 1956
d’ECKWERSHEIM-OLWISHEIM et leurs conjoints se sont
retrouvés autour d’une bonne table. Ce fut un moment convivial très
apprécié pour fêter leurs 65 ans.
Ils ont été heureux de se revoir et conservent tout leur dynamisme
et leur bonne humeur. Les riches échanges, ont porté entre autres,
sur un choix de diverses destinations, pour un prochain voyage,
que tous attendent avec impatience.
Ainsi, un nouveau rendez-vous est fixé pour finaliser ce projet.
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La présidente a évoqué l’absence de 2 amis qui nous ont
hélas quittés bien trop tôt ! Leurs souvenirs restent ancrés dans la
mémoire de tous.
Sonja LANDMANN
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Octopulse
L’ASSOCIATION OCTOPULSE, PETITE PAR LE NOMBRE DE CES
MEMBRES, A CONNU UNE ANNÉE DIFFICILE COMME TANT
D’AUTRES SUITE À LA PANDÉMIE.
Notre domaine d’action étant la promotion de la musique, nous
avons su compenser cette absence d’expression publique, en
réalisant des enregistrements « solitaires » aboutissant à des
vidéos dont la teneur particulière a été appréciée par les gens
qui nous suivent. Notre programme éclectique nous permet
d’interpréter différents styles de musique et donc d’animer
diverses fêtes.

Le 11 novembre 2021, un festival du cinquantenaire du Rock a
été organisé à TRUCHTERSHEIM. Cinq groupes dont OCTOPULSE
ont proposé des interprétations des meilleurs Rock des années
70 et 71. Le 26 février 2022, nous animerons un concert POP
ROCK à DAMBACH LA VILLE.
L’année 2022 s’annonce favorablement tout en espérant qu’elle
ne sera pas à l’image de cette dernière.
Notre site : https://jackyklein.wixsite.com/octopulse
Facebook : https://www.facebook.com/octopulse67/

Plusieurs animations ont été
annulées pour raisons sanitaires, vigilance orange ou par
arrêté préfectoral. Nous avons
néanmoins pu exprimer notre
art à MITTELHAUSBERGEN,
TRUCHTERSHEIM, REICHSTETT
et MARMOUTIER.

Don du sang
POUR SAUVER DES VIES DONNEZ VOTRE SANG
L’Etablissement français du sang (EFS) de Strasbourg appelle
à une mobilisation alors que les stocks stagnent à un niveau
inquiétant et que le nombre de donneurs diminue.
Les besoins, quant à eux, sont en hausse : Covid oblige, de nombreuses opérations chirurgicales ont été reprogrammées cet été.
DON DE SANG sur Rendez-vous
Depuis peu les donneurs peuvent venir à la collecte en prenant
rendez-vous sur le site internet « dondesang.efs.sante.fr »
La demande de rendez-vous est croissante et l’EFS déploie les
collectes sur rendez-vous tout en gardant toujours la possibilité
d’accueillir les donneurs sans rendez-vous.

Collecte du 16-08-2021 ECKWERSHEIM

Possibilité de s’inscrire jusqu’au dernier moment même si la
collecte est déjà en cours.
Nos prochaines collectes ( de 17h00 à 20h00):
Lundi 20 décembre 2021 à VENDENHEIM Espace Culturel
Lundi 21 février 2022 à VENDENHEIM Espace Culturel
Lundi 25 avril 2022 à VENDENHEIM Espace Culturel
Lundi 20 juin 2022 à VENDENHEIM Espace Culturel
Lundi 22 août 2022 à VENDENHEIM Espace Culturel
Lundi 17 octobre 2022 à ECKWERSHEIM Salle Socioculturelle
Lundi 19 décembre 2022 à VENDENHEIM Espace Culturel
Un grand merci aux donneurs des dernières collectes qui sont
venus plus nombreux que l’année précédente.

Collecte du 11-10-2021 VENDENHEIM

Sonja LANDMANN,
Présidente
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Mécénat Chirurgie Cardiaque
MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE ENFANTS DU MONDE
PERMET À DES ENFANTS SOUFFRANT DE MALFORMATIONS
CARDIAQUES DE VENIR EN FRANCE ET D’ÊTRE OPÉRÉS LORSQU’ILS NE PEUVENT ÊTRE SOIGNÉS DANS LEUR PAYS D’ORIGINE PAR MANQUE DE MOYENS FINANCIERS ET TECHNIQUES.
Hébergés par des familles d’accueil bénévoles et opérés dans
9 centres hospitaliers partout en France, plus de 3 700 enfants
ont déjà été pris en charge depuis la création de l’Association en
1996 par le Professeur Francine Leca.

Mais cette chirurgie coûte très
cher et de par le monde beaucoup n’y auront pas droit. L’argent
cela se trouve. La générosité
est grande, il faut seulement la
motiver !
Eckwersheim n a pas manqué de
participer à sa mesure en permettant à Mécénat Chirurgie Cardiaque
d avoir un stand à son Marché de
Noël !!
Nous avons pu vendre les Bredele du cœur faits par les familles d accueil et par d’adorables connaissances et ainsi récolter par cette vente presque 500 euros et l’association les
Amis d’Eckwersheim, organisatrice du marché de Noël a rajouté
200 euros de dons supplémentaires... soit au total presque
700 euros de dons.
Bravo et merci pour toute cette générosité.

Anne RENARD

Le Comité des Fêtes
LE SOMMERFEST
Enfin, après plusieurs mois de soupe à la grimace, nous avons
pu organiser la première manifestation du village de cette
année. Quel plaisir de retrouver les habitants d’Eckwersheim (et
d’ailleurs !).
Ce moment festif
nous tient beaucoup à cœur !
C’est signe que
l’été est là avec
tout le bienfait
qu’apporte cette
saison.
Vous avez été très nombreux à venir soutenir notre démarche pour
faire revivre notre commune. Plusieurs tables et bancs ont dû
être rajoutés, une commande de fonds de tarte a été effectuée
vers 22h, un fût de bière a été récupéré,…toutes les solutions ont
été trouvées pour faire plaisir à nos villageois et pour que la fête
puisse durer bien après le coucher du soleil.
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LE VIDE-GRENIER
Une édition particulière ! Sans le Messti il a fallu s’adapter et se
réorganiser. Mais c’est sans compter sur une équipe au taquet !
Sur place dès 5h du matin pour accueillir les nombreux exposants (le record de participation, avec 671 ml d’exposition, a été
battu !), les membres du Comité des Fêtes ont proposé merguez,
saucisse, hamburger et boissons, jusqu’au soir.
Une belle journée d’automne avec en prime, un soleil radieux !
NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS (EN 2022)
- La Bourse aux jouets, puériculture et vêtements pour enfant le
dimanche matin 6 février

ECKWER MAG‘
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Le Comité des Fêtes
LA CRISE SANITAIRE NOUS A SÉPARÉ LES UNS DES AUTRES
PENDANT PLUSIEURS MOIS. MAIS DEPUIS QUELQUES
SEMAINES, LA REPRISE DE NOTRE ACTIVITÉ EST LANCÉE, AUSSI
IL NOUS PARAIT OPPORTUN DE VOUS RESTITUER LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DES FÊTES D’ECKWERSHEIM.
En effet, pour retracer l’historique, le Comité des Fêtes
d’Eckwersheim, a été créé en 2002 sous forme d’Association
inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de
Brumath, et régi par les articles 21 à 79 du Code Civil Local.
L’objet défini dans les statuts du CFE est :
- d’organiser les grandes manifestations locales,
- d’amener une collaboration entre les sociétés locales,
- de coordonner les différentes manifestations en planifiant les
dates pour éviter une concurrence inutile,
- d’apporter une aide logistique aux associations membres
dans le cadre de leur activité.
Les ressources se composent du produit des cotisations des
membres titulaires, du produit des manifestations, du revenu des
biens et des dons ou d’éventuelles subventions. Le Comité des
Fêtes est actuellement administré par un Comité de Direction de
12 membres. Ces principes qui à ce jour ont été scrupuleusement respectés ont permis de créer des liens très étroits et une
forte collaboration avec les Associations du village.

Le fruit des diverses manifestations a ainsi permis de récolter des
fonds permettant l’achat de nouveau matériel.
Depuis 2012, le Comité des fêtes a réorganisé la gestion du
matériel avec toujours plus de produits à votre disposition et une
réservation par téléphone 06.32.76.02.05 ou par mail francis.
uhring@orange.fr Ainsi, vous aurez à votre disposition tout le
matériel du CFE et les conditions de mise à disposition.
Le calendrier annuel du Comité des Fêtes :
- 6 février : Bourse puériculture (dimanche matin)
- 1er we de juillet : Sommerfest (fête de l’été)
- 3 6ème dimanche de l’année (début septembre) : marche populaire
- 2ème dimanche d’octobre : vide-grenier
D’autres manifestations pourront avoir lieu au courant de l’année.
Le CFE se tient à votre disposition pour vous épauler dans vos
futurs projets, vous pouvez contacter Fabien BAUER (Président),
Jacky FROELIGER (Trésorier), Isabelle KREBS (Secrétaire) ou
tout membre du Comité de Direction pour toutes vos éventuelles
questions.
Contact : cfeckwersheim@gmail.com
A bientôt, et au plaisir de vous revoir lors des futures manifestations.
Le Comité des Fêtes d’Eckwersheim

Les arboriculteurs
EN ROUTE POUR LE RETOUR À LA NORMALE AVEC LE MASQUE
Participation au Marché de Noël
Le 3, 4, et 5 décembre l’association a participé au marché de Noël
dans les rues d’Eckwersheim en tenant la buvette. Installés a l’abri
du vent dans la cour BILGER nous avons proposé vin chaud, bière
de Noël et jus de pommes chaud au miel. Nous avons fait déguster
des « Schlables » et des knacks. Ce fut une très belle expérience
beaucoup de monde est venu nous voir ainsi que les exposants qui
étaient dans la même cour. Un grand merci à la famille BILGER qui
nous a accueillis et fourni le courant pour chauffer le vin.

Travaux en début d’année
Idéalement, il faudrait tailler les arbres au moment où la végétation
se réveille. Chaque coup de sécateur est une porte d’entrée aux
maladies. Le fait de tailler par sève montante, les plaies cicatrisent
plus vite. La taille est le premier éclaircissage, il faut que l’air puisse
circuler entre les branches de l’arbre. Alors à vos sécateurs !!!

L’ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS
D’OLWISHEIM ET D’ECKWERSHEIM
Venez voir comment ça se passe …
Nos cours sont gratuits et ouverts à tous, venez y assister cela ne
vous engage à rien. Profitez des expériences et connaissances
des uns et des autres. C’est un lieu d’échange, de partage et de
convivialité, vous y êtes les bienvenus.
Activités 2022
Samedi
13h30
15 Janvier 2022		
Samedi
13h30
29 Janvier 2022		
19h00
Vendredi
04 Février 2022		
		
Samedi
13h30
12 Février 2022		
Samedi
13h30
26 Février 2022		
13h30
Samedi
12 Mars 2022		
13h30
Samedi
26 Mars 2022		
Vendredi
18h00
10 Juin 2022		
13h30
Samedi
15 Octobre 2022		

Cours de taille à Mittelschaeffolsheim
rue d’Olwisheim
Cours de taille sur pilars et hautes
tiges au verger école à Olwisheim
Assemblée générale à Olwisheim
Nouvelle salle « Lindesaal »
Place des Tilleuls
Cours de taille au verger chez Maurice
STIEGLER rue des Vergers à Gougenheim
Cours de taille à Eckwersheim
rue de l’Herbe - rue de la Schlitt
Cours de taille de hautes tiges
à Berstett direction Vendenheim
Cours de taille de Pêchers rue des
Vignes à Olwisheim et Cours de greffage
Taille en vert et reconnaissance des
maladies au verger école à Olwisheim
Cours de taille d’automne au
Verger Ecole à Olwisheim

33

ECKWER MAG‘

SPORT

Du côté du foot
APRÈS 2 ANNÉES TRONQUÉES PAR LA CRISE SANITAIRE, LA
SAISON 2021/2022 A PU DÉBUTER CET ÉTÉ DE MANIÈRE
QUASI NORMALE.
Les résultats de nos équipes séniors sont mitigés. En effet,
après les périodes de confinement, le retour sur le terrain n’a
pas été facile pour tout le monde. Nous devons faire face à de
nombreuses blessures compliquant forcément la tâche pour
aligner 2 équipes compétitives le week-end.
Tous les joueurs restent solidaires pour traverser ensemble ces
moments difficiles.
Notre équipe vétéran se maintient. Les résultats progressent et la
bonne volonté reste toujours au rendez-vous.
Concernant la section des jeunes, le travail effectué depuis
plusieurs années porte de plus en plus ses fruits malgré des
infrastructures très précaires.
Les résultats sont secondaires ; ce qui importe c’est l’amour que
les petits ont à se retrouver pour « taper dans la balle ».
Notre devoir d’éducateurs est de garder cette passion intacte et
de leur apporter un bagage technique et une certaine rigueur
tactique.

Il convient de relever que nous organiserons à nouveau le réveillon de la Saint-Sylvestre.
A noter également notre traditionnelle Soirée Années 80 où nous
serions très heureux de tous vous y retrouver.

Les U9
A venir également, week-end festif du 17 au 19 juin 2022 pour
le cinquantenaire de l’USE avec de nombreuses surprises. A vos
agendas…
Nous remercions chaleureusement nos différents partenaires
pour leurs contributions au fonctionnement de notre association.
Depuis l’incendie du club-house, la crise sanitaire du COVID ainsi
que les dégâts causés par les sangliers sur le terrain, nous avons
continué à tout mettre en œuvre pour que notre club ne meurt
pas.
Plus que jamais, nous avons besoin de la municipalité pour la
reconstruction du complexe sportif avec club-house et nouveaux
terrains de football pour assurer la pérennité du club.

Les U7
Commençons par notre école de football qui comporte
aujourd’hui 2 équipes U7, 1 équipe U9 et 1 équipe U11.
Notre club comporte également 1 équipe U13 et 1 équipe U15
qui a pour objectif de devenir les futurs séniors de « demain ».

En attendant, nous vous souhaitons une excellente année 2022
pleines de bonheur et de belles surprises.
Contact : Julien OSWALT - 06 79 52 28 85
julienoswalt@aol.com

Toutes ces équipes jeunes et séniors représentent plus de
180 licencié(e)s.
Nous avons récemment été lauréat du « Challenge du Bénévolat »
décerné par le District Alsace de Football. Ceci démontre une fois
de plus l’implication sans faille des bénévoles au sein de l’US
Eckwersheim.
Au niveau des manifestations, l’USE reste toujours actif dans la
commune.
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Les U13
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Le vélo Club d’Eckwersheim
UNE BIEN BELLE SAISON 2021 AVEC DE BEAUX RÉSULTATS !
DE NOMBREUSES VICTOIRES CHEZ LES JEUNES...
Un total de 25 victoires avec un record de 13 victoires pour le
champion du Grand Est Simon Schwartz et 5 victoires de notre
féminine Louison Ohl qui s’impose devant les garçons !
4 victoires pour Baptiste Rouxel, 2 victoires pour Diego Valerio,
1 victoire pour Tony Spenher,.
Bravo à notre cadette Amandine Muller qui réalise 3 podiums en
Coupe de France route !
CHEZ LES JUNIORS ET LES SENIORS AUSSI !
Le junior Thibault Walliang remporte 2 belles victoires ainsi
que Maxence Babinger et Philippe Cussinet endosse le maillot
de champion d’Alsace FSGT Master. De nombreux podiums avec
Stéphane François, Pascal Budet, Marc Cordonnier et de belles
prestations sur les courses en élite de Brice Kirchmann
Chapeau bas à Marc Lauer qui termine les championnats du
monde Gran Fondo master à Sarajevo dans des conditions météo
difficiles.
BEAU SUCCÈS DE LA SORTIE CLUB !
Pour clôturer la saison route, le VCE a proposé à ses membres, deux circuits selon le niveau de chacun, à
travers le Kochersberg et les Vosges du Nord. Les coureurs dont pas mal de féminines, ont répondu présents.
Au retour à Eckwersheim, une collation les attendait pour finir par un moment très convivial.

L’année  2022  s’annonce déjà bien prometteuse avec...
LA VICTOIRE DE BAPTISTE ROUXEL AU
CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA COUPE
DE FRANCE DE CYCLO-CROSS CHEZ
LES CADETS…
Très régulier sur les quatre manches avec
1 victoire, une 2èmeet deux fois 3ème.
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LA 2ÈME PLACE D’AMANDINE MULLER AU CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA COUPE DE FRANCE DE
CYCLO-CROSS CHEZ LES CADETTES…
Amandine termine 2ème de chacune des quatre manches. Amandine Muller 2ème sur les deux
premières manches (elle s’est déjà illustrée sur les coupes de France VTT cet été)

DE BELLES VICTOIRES RÉGIONALES EN CYCLO CROSS
pour Baptiste Rouxel, Amandine Muller, Ethan Bornert,
Jules et Louison OHL
DES MAILLOTS DE CHAMPION DU GRAND EST :
Amandine MULLER chez les cadettes - Baptiste ROUXEL
chez les cadets.
DES MAILLOTS DE CHAMPION D’ALSACE : Jules OHL
chez les minimes - Amandine MULLER chez les cadettes
- Baptiste ROUXEL chez les cadets.
Pour cette rentrée, l’école de vélo a bien repris avec
une dizaine de nouveaux petits licenciés…
Elle totalise déjà 33 graines de champion.
Ecole de vélo par laquelle est passé Antoine RAUGEL,
coureur professionnel…

Une nouvelle équipe pour Antoine RAUGEL en 2022 !
IL PORTERA LES COULEURS DE L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE AG2R CITROËN TEAM EN WORLD TOUR POUR 2 ANS
Antoine a achevé sa première année professionnelle au sein de l’équipe Groupama FDJ
continentale en réalisant une belle saison :
3ème de Paris Troyes, 3 top 10 sur les étapes du Tour de l’Avenir, 13ème place sur une étape
du Tour de Valence dans l’équipe du vainqueur Arnaud Demarre.
Il a participé au Tour d’Italie espoir, au Tro Bro Leon, au Tour Alsace, au Sanym… et
termine en intégrant l’Equipe de France Espoir pour le GP d’Isebergues et le Championnat
du Monde Espoir en Belgique qu’il termine à la 20ème place.
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Course à pieds
LE 1ER NOVEMBRE DERNIER, C’ÉTAIT LE RETOUR DES COURSES
« NATURE » À ECKWERSHEIM, APRÈS UNE ÉDITION ANNULÉE
L’ANNÉE PASSÉE, À QUELQUES JOURS DE L’ÉVÉNEMENT, POUR
CAUSE DE PANDÉMIE.
La section CAP et le Vélo Club d’Eckwersheim ont proposé cette
année une formule enrichie d’un semi-marathon, un parcours
technique et vallonné entre forêt, sentiers, chemins, principalement sur les bancs communaux d’Olwisheim et d’Eckwersheim.
Les participants sont arrivés souriants, heureux de pouvoir
remettre un dossard et de retrouver l’ambiance et l’adrénaline
des courses.
Presque 750 personnes ont
répondu présent, une majorité
de concurrents évoluant sur
les 10 kms ou sur le semimarathon.
Les marcheurs sont arrivés
en force également pour
profiter de la balade au milieu
du maïs. Les courses enfants
n’étaient pas en reste, pas loin
d’une centaine de jeunes ont
pu s’élancer sur 3 distances
différentes, avec une médaille
à la clef pour chacun.
Driss El Himer coach de la
section Course A Pied du VCE
a brillé sur la longue distance, en affichant un chrono
remarquable, il est arrivé sous
les encouragements enthousiastes de « son » public.

Après l’effort, un ravitaillement bien garni et une proposition de
restauration gourmande attendaient les sportifs à la salle
socioculturelle. Les étudiants de l’école de Kiné de Strasbourg
ont pu ensuite procéder au massage des muscles endoloris.
Cette manifestation a permis de récolter une jolie contribution
qui sera remise à l’association Alsace contre le Cancer lors de
l’Assemblée Générale du club.
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La vie au Club Hyppique d’Eckwersheim
TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Les travaux de reconstruction suite à l’incendie étant enfin terminés, nous avons pu mettre en œuvre
les premiers travaux d’amélioration de nos installations que nous souhaitions faire depuis longtemps.
Ainsi, nous avons renouvelé totalement le sol du manège Urban (ainsi que son arrosage) afin de nous
permettre de préserver la santé de nos chevaux au quotidien et aussi d’organiser des concours officiels
de niveau « club » pour nos compétiteurs en herbe pendant la saison hivernale.
Nous avons également rénové le sol du manège Poneys afin de le rendre plus clair et plus agréable pour
nos graines de cavaliers.
Enfin pour le confort de tous, y compris celui des parents et visiteurs, nous avons élargi le passage en
macadam devant les boxes extérieurs proches de la carrière Saint Georges, utilisée principalement pour
les cours poneys et débutants.
Et ce n’est pas fini ! D’autres travaux pour améliorer le confort de
tous, et surtout celui de nos équidés, sont prévus pour les mois à
venir… mais chut… c’est une surprise !
Le planning des cours en place depuis début septembre est disponible sur notre site :
https ://www.club-hippique-eckwersheim.com/ et Ruby se fera un
plaisir de répondre à toutes vos questions par téléphone, par mail
ou directement à l’accueil. L’équipe enseignante (Simon, Quentin,
Charlotte, Alexandra et Juliette) est également présente et investie
chaque jour pour faire progresser tous nos membres quels que
soient leurs objectifs équestres.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux également !
Contact : accueil@club-hippique-eckwersheim.com / Ruby 03.88.69.41.68

Club de gym
MÊME SI CE VILAIN VIRUS QUI SÉVIT TOUJOURS,
NOUS AVONS REPRIS NOTRE GYM AVEC BEAUCOUP DE DYNAMISME ET DE PLAISIR.

Les responsables :
Marcelle FELTEN
16, allée des Erables
tél. 06 62 74 14 55
Raymonde UHRING
18, Rue des Peupliers
tél. 06 75 58 66 44
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Notre monitrice, Christine ROSER avait
assuré des cours de GYM par vidéo, mais
les rencontres hebdomadaires en présentiel nous ont bien manqué malgré tout. Nous
avions un grand besoin de nous retrouver
ensemble... « de travailler » ensemble... La GYM à
Eckwersheim connaît, depuis de nombreuses
années, un grand succès. A la portée de
tous, les séances débutent toujours par des
échauffements, s’en suivent les différents
mouvements, tantôt du cuisses-abdo-fessier,
tantôt du yoga, ou encore de l’aérobic, des
excercices d’équilibre...avec barres ou altères
ou encore élastiques... puis des étirements...
ou de la relaxation... Tous les muscles du corps
sont sollicités, pour leur bien évidemment... On
ne s’y ennuie jamais car les séances sont très
variées.

Les horaires restent inchangés
- STEP de 19h à 20h tous les mercredis
- GYM DYNAMIQUE de 20h à 21h tous les mercredis
-
GYM DOUCE (spéciale seniors) tous les
jeudis de 10h15 à 11h15
à la salle socio-culturelle d’Eckwersheim et
animé par Christine Roser.
Les séances sont sérieusement suivies par
une trentaine d’adhérents par discipline. Il y a
cependant toujours et encore la possibilité de
vous joindre à l’un ou l’autre groupe ou même
les 3 groupes à la fois… peut-être juste pour
éliminer toutes les petites folies commises
lors des fêtes de fin d’année, prendre la bonne
résolution de « bouger » et ainsi de préparer le
corps et l’esprit pour un bel été.
Venez essayer, les premières séances, (séances
d’essais) sont gratuites). Un pass sanitaire est
obligatoire pour entrer dans la salle.
Marcelle FELTEN
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Paroisse protestante
UNE NOUVELLE ANNÉE SE PROFILE À L’HORIZON AVEC
SA PART D’INCERTITUDE, SON LOT D’INATTENDU ET SA
PART DE PROMESSE.
Nous ne pouvons qu’espérer que cette nouvelle année
nous apporte la paix et la sérénité dont nous avons
tant besoin dans le contexte social, économique et
sanitaire que nous vivons actuellement. Comment, dans
ce contexte qui rend nos conditions de vie si incertaines,
annoncer et célébrer l’espérance chrétienne ?
Certes, le poids de nos craintes et de nos soucis
est lourd à porter dans nos vies. Nous avons aussi
beaucoup de mal à poser notre regard au-delà de nos
réalités quotidiennes.

Pourtant, face à nos découragements et
nos doutes, Jésus Christ nous apporte
cette folle espérance qui porte notre
vie de croyant : nous sommes aimés de
Dieu et son amour pour nous est infini.
Voilà notre espérance chrétienne.
Alors, en cette nouvelle année 2022 qui
s’annonce, continuons à espérer en cette
force qui anime notre foi, car l’amour
nous ouvre un avenir porteur d’espérance. Bonne et heureuse année 2022.
Pasteur Renaud Koeniguer

DÉPART À LA RETRAITE DE MONIQUE DURINGER
Monique a assuré les fonctions de sacristaine
du 1 novembre 1986 jusqu’au 31 décembre
2008 au sein du Consel Presbytéral.
Elle a assuré la logistique de l’église et des
salles Schweitzer de janvier 2009 jusqu’au
31 août 2021.
Le pasteur, l’ensemble du Conseil Presbytéral ainsi que les Paroissiens la remercient
pour toutes ces années au service de notre
Paroisse.
CETTE ANNÉE, NOTRE TRADITIONNELLE
FÊTE PAROISSIALE N’A PAS PU AVOIR LIEU,
NOUS AVONS PROPOSÉ DES BOUCHÉES À
LA REINE EN CLICK AND COLLECT LE JEUDI
L’ASCENSION.
Grâce à vous, le succès était au rendez-vous
avec 160 commandes. Merci à toutes et tous
pour votre soutien.

Départ de Monique Duringer

La fête des récoltes

NOTRE TRADITIONNEL PIQUE-NIQUE DE RENTRÉE A EU LIEU LE DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
Une trentaine de personnes se sont réunies après le culte pour partager un moment
de convivialité. Les victuailles étaient nombreuses, les enfants ont pu profiter du
jardin. Merci à tous.
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L’hypnose
ÉNURÉSIE, PEUR DU NOIR, ANXIÉTÉ, AGRESSIVITÉ, TIMIDITÉ, TROUBLES
DU SOMMEIL
L’hypnose représente une solution alternative de plus en plus souvent
utilisée pour les troubles du comportement et de la concentration chez les
enfants. Troubles alimentaires, tocs, agressivité incontrôlée, l’intérêt des
techniques hypnotiques proposées pour les enfants est double :
- L’enfant trouve en lui les ressources dont il a besoin
- et la thérapie est courte (souvent 1 à 3 séances suffisent).
L’Hypnose s’adresse à l’inconscient de l’enfant, elle réussit là où d’autres
méthodes plus classiques se trouvent limitées.
Parfois utilisée en complément d’un suivi pédopsychologie, elle est
également une technique à part entière concernant certains troubles
courants (Échec ou phobie scolaire, manque de confiance en soi).
Les maîtres mots sont : accompagnement, bienveillance, confiance.
L’approche est ludique, l’enfant devient acteur d’une histoire dont la fin
est la résolution de son problème. Un ajustement du jeu, en fonction de
l’âge de l’enfant, de sa maturité, de la confiance qu’il place peu à peu en
l’hypnothérapeute, est la clé du succès de cette approche.
Rétablir l’équilibre, la confiance, la paix intérieure constitue le véritable
objectif auquel on parvient en travaillant au-delà des limites conscientes.

Une écoute, un soutien pour
nos aînés
«AÎNÉS, AIDANTS, WIE GEHT’S ?
AÎNÉS, AIDANTS, COMMENT ÇA VA ? »
Cette offre est à destination du public
séniors isolé, à domicile ou en EHPAD
et des aidants de personnes en perte
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap
(hors Ville de Strasbourg).
Les acteurs locaux et partenaires du
domaine de l’autonomie peuvent orienter
le public fragilisé par la crise sanitaire pour
une écoute et un soutien.
Une équipe de 3 psychologues assurent
ainsi une écoute par téléphone, par écran ou
en visio.
La permanence téléphonique est ouverte
de 9h à 18h.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Un seul numéro d’appel, le 03.88.76.60.50
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Flex’Hop
FLEX HOP UN MOYEN RAPIDE, CONFORTABLE ET ÉCONOMIQUE POUR SE DÉPLACER ENTRE LES COMMUNES DE LA 2ÈME COURONNE TOUS LES JOURS ENTRE 5H
ET MINUIT.
Transport en commun sur réservations de la CTS, le Flex hop élargi depuis le 1er mars dernier à 25 communes sur 33 est un format
inédit en France. Véritable alternative à la voiture individuelle, cette nouvelle forme de desserte souple et rapide à un impact carbone
limité grâce à ses véhicules 100% électriques.
Les réservations sont accessibles sur le site www.flexhop.eu, et par téléphone 0800 200 120.
UN SERVICE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
La disponibilité du service Flexhop connaît actuellement des limites,
générant des réclamations légitimes de la part de ses utilisateurs.
Fonctionnant sur le principe d’une réservation obligatoire effectuée
de 15 jours à 30 minutes avant le départ, les possibilités de réserver
un trajet de 30 à 24 h à l’avance sont actuellement très faibles en
raison d’un très grand nombre de demandes. La disponibilité du
service que la CTS souhaitait garantir à ses clients ne sont pas toujours au
rendez-vous, ce qui oblige les utilisateurs du service à devoir trop
souvent anticiper leur réservation plusieurs jours à l’avance.
Elle a donc engagé un important travail d’analyse afin d’optimiser le
paramétrage de l’outil de réservation.
Il permettra d’ici le début de l’année 2022 de réduire les annulations
injustifiées et de renvoyer systématiquement vers les lignes régulières.
Une augmentation du nombre de véhicules Flex’hop et des moyens humains permettant d’assurer le service sont également à l’étude.
Compte tenu du délai d’apprivoisements de nouveaux véhicules, la mise en œuvre d’un service Flex’hop redimensionné et renforcé ne
pourra être envisagé qu’au printemps 2022.
En attendant la CTS invite les usagers du flex’hop à anticiper leurs déplacements, et surtout à privilégier l’usage du flex’hop
uniquement lorsque les alternatives en lignes régulières de car bus et tramways ne sont pas disponibles.
Je vous apporterai d’autres informations une fois réceptionnées.
Bonne année 2022, Georges SPANO, conseiller municipal
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Liste des Artisans/Commerçants/
Professions libérales/Auto-entrepreneurs
Agence immobilière
Banque
Boulangerie/Pâtisserie
Boulangerie/Pâtisserie
Chauffage - Sanitaire
Chirurgien/dentiste
Club Hippique
Coiffeur mixte
Comportementaliste Canin et félin
Cueillette - maraîcher
Electricité
Fabrication mur béton
Ferme pédagogique
Fermeture Fenêtre
Garage
Gîte
Gîte
Gîte
Gîte
Imprimerie
Masseur Kinésithérapeute
Masseur Kinésithérapeute
Médecin Généraliste
Peinture
Photos
Plafond
Pose carrelage - rén.SBD
Prothèses dentaires
Restaurant
Restaurant
Terrassement
Serrurerie
Vente à Emporter
Vente à la Ferme

ABSIS IMMOBILIER CENTURY 21
CRÉDIT MUTUEL LES TROIS CHÊNES
AU FOURNIL DU RUISSEAU
JUNDT-WURTZ
HOFF THIERRY
SIBILIA-MANGOLD ANNE
SOCIÉTÉ HIPPIQUE URBAINE
ECK’SPACE COIFFURE
NAOLEONE – NOÉMIE RIEDEL
CHAPEAU DE PAILLE
ELECTRICITÉ WALTER
IDSB NORD-EST
GAEG DU BRUEHL
FENBERG
GARAGE DU STADE
LA COUR DE CLÉMENCE
AU JARDIN DES QUATRE SAISONS
LES OMBELLES
PENICHE MON’RO
ECKWERSHEIM OFFSET
GERTZ PHILIPPE
ZIMMER LUC
MEYER PIERRE
ISOCOLORS
STUDIOF40
ESPACE PLAFOND TENDU
CARRELAGE ET CONCEPTION
ARTS ET TECHNIQUES DENTAIRES
A LA CHARRUE
LE MANÈGE GOURMAND
ZIMMER LÉO SARL
SEM SERRURERIE ED MILBRAND
CASE FLAMM’S
AU JARDIN DES QUATRE SAISONS

7, rue du Général Leclerc
22, rue du Général Leclerc
4, rue du Ruisseau
4, rue A. Schweitzer
29, rue de Longchamp
38A, rue du Général Leclerc
1, route d’Olwisheim
19A, rue du Général Leclerc
11 A , rue du Général de Gaulle
51, Route d’Olwisheim
2, rue Général Leclerc
4, rue de Hoerdt
2 chemin du Bruehl
24 A rue du Général Leclerc
52, route de Brumath
02, rue des Cygnes
51, Route d’Olwisheim
2, rue du Cimetière
Ecluse 47
30, rue de Hoerdt
16, rue du Général Leclerc
16, rue du Général Leclerc
20, rue des Peupliers
12, rue du Cimetière
42A, rue du Général Leclerc
40, rue du Général Leclerc
24 A rue du Général Leclerc
7B, rue Albert Schweitzer
1, rue du Général Leclerc
1, Route d’Olwisheim
14 A rue du Moulin
12, rue des Jardins
30, rue du Général de Gaulle
51, Route d’Olwisheim

03 88 25 70 04
03 90 41 65 31
03 88 11 97 76
06 84 05 41 06
06 22 40 83 28
03 88 59 46 36
03 88 69 41 68
03 88 69 47 47
06 79 12 99 69
06 48 13 61 99
03 88 69 52 20
03 90 00 79 60
03 88 59 45 38
06 31 72 77 26
03 88 59 47 90
06 30 45 08 56
06 48 13 61 99
06 81 22 87 42
06 07 53 74 47
03 88 69 50 31
03 88 69 99 99
03 88 69 99 99
03 88 69 34 69
03 88 59 45 14
06 08 49 10 71
03 88 59 40 05
06 28 28 61 98
03 88 69 55 44
03 88 69 53 61
06 12 68 65 58
06 08 01 60 63
06 88 95 54 40
03 88 69 36 70
06 48 13 61 99
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Le ramonage
En Alsace, le ramonage est régi par le
Règlement Sanitaire Départemental du
Bas-Rhin. Il est obligatoire et doit être
effectué par une entreprise titulaire du
Brevet de Maîtrise.
Pour les bâtiments collectifs : il est à
l’initiative du syndic, du gérant ou du
propriétaire et doit être effectué trois
fois par an pour les combustibles solides
ou liquides et une fois par an pour les
combustibles gazeux.
Pour les maisons individuelles : il est
effectué l’initiative de l’utilisateur, deux
fois par an pour les combustibles solides ou liquides, une fois par an pour les
combustibles gazeux.
L’entreprise remet au propriétaire ou à
l’utilisateur un certificat de ramonage ou
complète le carnet de ramonage.
Pour information, il n’y pas d’entreprise qui détienne un monopole sur un secteur déterminé et chacun est libre de choisir son
entreprise de ramonage. La Commune n’intervient pas dans ce choix et n’a pas pour rôle de déterminer l’entreprise qui serait
habilitée à titre exclusif à Eckwersheim.

Ùnseri Sproch,
ÙNSERI SPROCH, MÌT DE DANIELLE CRÉVENAT-WERNER
Eins vùn ùnsere elsässische Sprìchwértle sàt : Gsùnd sìn ìsch Gold wert, ùff frànzeesch, être en
bonne santé vaut son pesant d’or.
Ùnn e ànderes sàt : Àrweit erhàlt d’Gsùndheit, le travail, c’est la santé ! Noh wìsse mìr, wàs mìr
ze màche hàn, alors nous savons ce que nous avons à faire !

L’actualité de la commune en ligne
Pour rappel, vous pouvez consulter les délibérations du
conseil municipal sur le site internet de la commune :

www.eckwersheim.fr

Retrouvez-nous également sur Facebook : Commune d’Eckwersheim
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Le Recensement

Nos agents recenseurs

Lionel LEDUC

Lucienne DIEBOLD

Philippe CLABAUT
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Calendrier des Manifestations
FÉVRIER

6 février

COMITE DES FETES

Bourse puériculture

mARS	

04 mars
05 mars
06 mars
18 mars
20 mars
26 mars

SCENECK
SCENECK
SCENECK
MAIRIE
BEL AGE
MAIRIE

Théâtre
Théâtre
Théâtre
Réunion Publique
Freihjohr für unseri Sproche
Nettoyage de la commune

AVRIL

10 avril
18 avril
24 avril
29 avril

MAIRIE
JSP
MAIRIE
MAIRIE

Elections Présidentielles 1er tour
Course aux œufs
Elections Présidentielles 2ème tour
Réunion de quartier

mai

6 mai CAP
7 mai VELO CLUB
8 mai MAIRIE
8 mai VELO CLUB
			
06 mai VELO CLUB
07 mai VELO CLUB
08 mai VELO CLUB
07 mai ENFANTS DES RUES DE PONDICHERY
08 mai ENFANTS DES RUES DE PONDICHERY
29 mai AMIS DU MONDE

Course à pieds nocturne LES LUCIOLES
Concours Ecole et Critérium
Armistice 1945 - Gerbe de fleurs monuments aux morts
Rando Cyclo - Gravel Corn Groove Kheer
Course cycliste des villageois
Exposition Photos et maillots / 100 ans du VCE
Exposition Photos et maillots / 100 ans du VCE
Exposition Photos et maillots / 100 ans du VCE
Vente matériel
Vente matériel
Vente de roses

juin

11 juin
12 juin
17 juin
17 juin
18 juin
19 juin
19 juin

AMIS ECKWERSHEIM
MAIRIE
MAIRIE
USE FOOT
USE FOOT
USE FOOT
MAIRIE

Marche Gourmande et Musicale
Elections Législatives 1er tour
Réunion de Quartier
Festivités du 50ème Anniversaire
Festivités du 50ème Anniversaire
Festivités du 50ème Anniversaire
Elections législatives 2ème tour

juillet

1er juillet
3 juillet
13 juillet
14 juillet

COMITE DES FETES
ASSOCIATION PECHE
MAIRIE
MAIRIE

Sommerfest
Fête à l’étang de pêche
Retraite aux flambeaux
Gerbe fleurs aux monuments aux morts

septembre

2 septembre

MAIRIE

Réunion de quartier

octobre

9 octobre
14 octobre
15 octobre
22 octobre

COMITE DES FETES
MAIRIE
MAIRIE
USE FOOT

Brocante
Réunion de quartier
Nettoyage de la commune
Soirée années 80

novembre

décembre
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1er novembre CAP
11 novembre MAIRIE
18 novembre MAIRIE
19 novembre ENFANTS DES RUES DE PONDICHERY
20 novembre ENFANTS DES RUES DE PONDICHERY
26 novembre MAIRIE
02 décembre
03 décembre
04 décembre
17 décembre
18 décembre
31 décembre

AMIS ECKWERSHEIM
AMIS ECKWERSHEIM
AMIS ECKWERSHEIM
VELO CLUB
VELO CLUB
USE FOOT

Course à pieds Natura Cap
Armistice 1918 - Gerbe de fleurs monuments aux morts
Réunion de quartier
Vente matériel
Vente matériel
Fête de Noël des Ainés
Marché de Noël
Marché de Noël
Marché de Noël
Cyclo Cross à l’américaine par équipe
Cyclo Cross toutes catégories
Réveillon St Sylvestre

ECKWER MAG‘
Les
Naissances
Karla BABAWEE
Ambroise MOZIMANN
Aline PERRICARD
Clara CRONIMUS
Elise COULAUD
Louise MEGEL
Zaza KURTISHVILI
Gabin LEJEUNE
Léon JUNDT-WURTZ
Raphaël SCHULLER
Lucien EMBERGER
Mathis ABILY
Soan DORIVAL LEANDRY
Mélyah MEYER
Yaël MUCRET SIDBON

née le 13 décembre 2020
née le 9 février 2021
née le 15 février 2021
née le 7 avril 2021
née le 4 mai 2021
née le 10 mai 2021
né le 12 juillet 2021
né le 22 juillet 2021
né le 7 août 2021
né le 14 août 2021
né le 8 septembre 2021
né le 10 septembre 2021
né le 27 septembre 2021
née le 10 octobre 2021
né le 28 octobre 2021

etat civil

Les
Mariages
Rachida DAHOUA et Samir MOUACI
se sont unis le 28 août 2021

Baptême
Républicain
Auxence BRIQUET, Eloïne BRIQUET et Manohé GACOIN
le 12 juin 2021

Les
Noces
NOCES DE DIAMANT (60 ANS)		
Yvette et Guillaume KORTE
le 21 juin 2021
Mariette et Jean-Jacques SCHMITT
le 25 août 2021
NOCES DE PALISSANDRE (65 ANS)		
Yvette et Léon PFLUMIO
le 20 avril 2021

Yvette et
Léon PFLUMIO
et M. le Maire

Les Décès
Léa KIENLEN
Jean Marie WILHELM
Jean ROTHHUT
Frieda BOHLANDT
Alice SCHROTH
Jean-Jacques KIFFEL

le 10 février 2021
le 11 février 2021
le 28 mars 2021
le 4 mai 2021
le 4 juin 2021
le 26 juillet 2021

Bernard SUTTER
Marc LANGENFELD
Jean Pierre KAUPT
Alain TRUFFLEY
André HEINRICH
Annette PRIMATESTA

le 1er août 2021
le 5 août 2021
le 29 août 2021
le 14 décembre 2021
le 16 décembre 2021
le 21 décembre 2021
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Les Grands Anniversaires
joyeux anniversaire !!!
HUSSON Jean-Pierre
MARTZOLF Jacqueline
HEINRICH Berthe
PFRIMMER Annie
ROTHHUT Marie-Louise
WOLFF Edouard
ROGER Michel
MUSER Paul
SCHIESSER Roland
KORTE Guillaume
HECHT André
PFRIMMER Jean-Paul
SCHLEGEL Daniel
ROOS Jeanne
JOB Marie-Hélène
PFLUMIO Léon
KLEIN Alice
TOUSSAINT Albert
SCHLEISS Annette
MULLER Micheline
LEDIG Jacqueline
WOLFF Marie-Louise
ZESSEL Jacqueline
PFRIMMER Anny
ROOS Lucien
ANDRES Maurice
ZEISSLOFF Berthe
OCHS Paul
WOLFF Christiane
DEPLACE Andrée
NUSSBAUMER René
BARTH Chrétien
SCHWARTZ Suzanne
BARTH Annette
SCHLEGEL Liselotte
HIRSCHMILLER Marlène
PFRIMMER Robert
KERN Marie-Louise
KRATZEISEN Marlise
QUIRIN Yvette

FRANIATTE Yvonne - 85 ans

48

né le 02/01/1938
née le 07/01/1934
née le 10/01/1932
née le 11/01/1936
née le 12/01/1935
né le 14/01/1939
né le 18/01/1936
né le 22/01/1941
né le 23/01/1940
né le 24/01/1937
né le 30/01/1933
né le 31/01/1937
né le 11/02/1941
née le 15/02/1937
née le 18/02/1938
né le 24/02/1933
née le 26/02/1926
né le 08/03/1937
née le 19/03/1941
née le 29/03/1936
née le 30/03/1939
née le 02/04/1937
née le 05/04/1931
née le 08/04/1939
né le 08/04/1937
né le 11/04/1939
née le 11/04/1941
né le 14/04/1937
née le 15/04/1940
née le 20/04/1940
né le 21/04/1939
né le 21/04/1934
née le 06/05/1932
née le 12/05/1936
née le 16/05/1938
née le 19/05/1936
né le 20/05/1937
née le 25/05/1930
née le 26/05/1929
née le 01/06/1930

83 ans
87 ans
89 ans
85 ans
86 ans
81 ans
85 ans
80 ans
81 ans
84 ans
88 ans
84 ans
80 ans
84 ans
83 ans
88 ans
95 ans
84 ans
80 ans
85 ans
82 ans
84 ans
90 ans
82 ans
84 ans
82 ans
80 ans
84 ans
81 ans
81 ans
82 ans
87 ans
89 ans
85 ans
83 ans
85 ans
84 ans
91 ans
92 ans
91 ans

GRIESHABER Yvonne - 85 ans

KORTE Yvette
ROGER Marie Line
HUSS Eveline
FRANIATTE Yvonne
HEINTZ Monique
HAGENSTEIN Monique
PFRIMMER André
ENG Jean-Georges
SCHMITT Mariette
PETER Monique
GRIESHABER Yvonne
TOUSSAINT Yvonne
PFRIMMER Germaine
SCHUH Jean-Philippe
SCHWARTZ Jean-Jacques
WURTZ Georges Philippe
LEDIG Charles
WOLFF Denise
SCHOTT Marie-Antoinette
MOCKERS Jeanne
JOB André
PETER Othon
PFLUMIO Yvette
SCHUH Marlène
MULLER Joseph
BALDAUF Walter
FISCHER Jean
HUMBERT Régis
URBAN Germaine
PFRIMMER Anny
PFEIFFER Gaby
MULLER Marianne
OLTZ Irène
ANDRES Gérard
ZIMMER Berthe
ZEISSLOFF Bernard
MUSER Elfie
WOLFF Chrétien
KEITEL Simone
STURNI Joseph
SCHULER Charlotte
KOEHL Marie-Louise
HEINTZ Bernard

KLEIN Alice - 95 ans

née le 15/06/1939
née le 16/06/1941
née le 17/06/1937
née le 26/06/1936
née le 27/06/1941
née le 29/06/1939
né le 30/06/1934
né le 14/07/1938
née le 20/07/1936
née le 06/08/1938
née le 11/08/1936
née le 12/08/1938
née le 12/08/1935
né le 15/08/1936
né le 15/08/1929
né le 22/08/1933
né le 22/08/1935
née le 27/08/1939
née le 30/08/1938
née le 04/09/1929
né le 05/09/1939
né le 10/09/1933
née le 10/09/1936
née le 11/09/1939
né le 22/09/1941
né le 25/09/1941
né le 27/09/1938
né le 28/09/1939
née le 28/09/1923
née le 08/10/1930
née le 18/10/1941
née le 19/10/1934
née le 25/10/1938
né le 30/10/1941
née le 01/11/1936
né le 29/11/1938
née le 07/12/1936
né le 08/12/1935
née le 13/12/1939
né le 14/12/1935
née le 16/12/1936
née le 17/12/1927
né le 30/12/1941

82 ans
80 ans
84 ans
85 ans
80 ans
82 ans
87 ans
83 ans
85 ans
83 ans
85 ans
83 ans
86 ans
85 ans
92 ans
88 ans
86 ans
82 ans
83 ans
92 ans
82 ans
88 ans
85 ans
82 ans
80 ans
80 ans
83 ans
82 ans
98 ans
91 ans
80 ans
87 ans
83 ans
80 ans
85 ans
83 ans
85 ans
86 ans
82 ans
86 ans
85 ans
94 ans
80 ans

KOEHL Marie-Louise - 94 ans
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Les Grands Anniversaires

MUSER Elfie - 85 ans

MUSER Paul - 80 ans

ROGER Marie-Line - 80 ans

ROGER Michel - 85 ans

SCHLEISS Antoinette - 80 ans

SCHMITT Mariette - 85 ans

SCHUH Jean-Philippe - 85 ans

ZIMMER Berthe - 85 ans
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EMPLACEMENT RESERVE A :

LA
PHARMACIE
ARC-EN-CIEL
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boucher
charcutier
traiteur

FRUITS, LÉGUMES, JUS, HUILES,
VOLAILLES, CHARCUTERIE,
ÉPICERIE, CRÈMERIE
Horaires d’ouverture magasin
Lundi Fermé
Du mardi 14h-18h30
mercredi au vendredi 9h-18h30
Samedi de 8h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 13h*

Riedinger-B lzer
créateur d’émotion gourmande

*quand la cueillette est ouverte et période d’asperge

51 route d’Olwisheim
67550 Eckwersheim

Tél : 06 48 13 61 99

email : jardindes4saisons@wanadoo.fr

EMPLACEMENT RESERVE A :

LA
PHARMACIE
DU CENTRE
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AGENCE AXA
Pierre MOURER
Agent Général d’Assurance
12 boulevard de l’Europe
67500 HAGUENAU
03 88 73 46 39
agence.mourer@axa.fr
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