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Déchèteries mobiles à Eckwersheim : 

- Le vendredi 9 juin 2021 : DECHETS VERTS de 14h à 19h. 

- Le lundi 21 juin 2021 : DECHETERIE MOBILE de 11h à 19h. 

Bibliothèque : 

Elle est ouverte le mercredi de 16h à 18h45, le jeudi de 16h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 

Lavage des mains à l’entrée avec du gel hydroalcoolique et port du masque obligatoire pour 

les adultes et les enfants à partir de 6 ans. 

Paroisse Protestante : 

Culte à Eckwersheim : 

Les dimanches 23 mai (Pentecôte) et 30 mai à 10h15 

Les dimanches 13 juin et 27 juin à 10h15. 

Un grand Merci à tous les paroissiens, habitants 

d’Eckwersheim qui ont soutenu notre opération « Click 

and Collect » le jeudi de l’Ascension. Nous avons battu un 

record : 160 Bouchées à la Reine cuisinées par l’équipe 

du Conseil Presbytéral. Merci à Iris, Doris, Stéphanie, 

Bénédicte, Carmen ainsi que les pâtissiers et pâtissières 

qui ont régalé nos papilles. Votre solidarité nous a fait 

chaud au cœur. Alléluia  

Don du sang :  

La prochaine collecte de sang aura lieu lundi 14 juin 2021 de 17h00 à 20h00 à la Salle 

socioculturelle, rue d’Olwisheim à Eckwersheim. 

En raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, toutes les manifestations peuvent être 

aménagées, reportées ou annulées. Merci de votre compréhension. 

Concertation ZFE, passage du « débat-mobile » : 

Dans le cadre de la Conférence Citoyenne « Santé, climat : quelles mobilités pour améliorer la 

qualité de l’air sur notre territoire ? » qui traitera des modalités d’accompagnement et 

solutions de mobilité à destination du grand public et des professionnels qui seront déployées 

en parallèle de la mise en œuvre de la Zone à Faible Émission (ZFE), la Mission Participation 

Citoyenne pilotera une campagne de terrain durant la période du 10 Mai au 26 Juin. 

Un questionnaire mis en ligne sur le site : zfe.strasbourg.eu pour recueillir avis et propositions. 

Un numéro vert : 0 800 100 967 créé pour répondre aux interrogations.  

Un email dédié : zfe@strasbourg.eu 

 



 

Les habitants d’Eckwersheim sont invités à participer à la Conférence Citoyenne le : 

29 Mai de 11h à 12h30 : Place de l’École 

CIAS : Dispositif Canicule Et Fortes Chaleurs : 
Un dispositif canicule est mis en place au CIAS pour les communes d’Eckwersheim, 
Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim. 
Toute personne fragile, isolée, en situation de handicap, de 65 ans et plus, peut s’inscrire sur 
notre registre. 
Les personnes inscrites bénéficient : 
- d’un contact téléphonique durant les périodes de canicule ou grand froid, pour les informer 
des recommandations à suivre, 
- d’une visite à domicile si besoin. 
Pour toute inscription merci de nous contacter au CIAS :  
03.88.64.87.04 ou pour courriel : secretariat@cias-vendenheim.fr 

R-GDS distributeur de gaz naturel : 

Suite à un échange entre le maire et un conseiller de R-GDS, une enquête sera faite dans le 

village pour déterminer l’intérêt de mettre en place un réseau de gaz, afin que les concitoyens 

puissent bénéficier le cas échéant de cette solution énergétique. Les résultats de l’enquête 

permettront ou non de prolonger le réseau de gaz déjà existant. 

Flex’hop, transport sur réservation : 

Ce service de transport en commun sur réservation vient compléter l’offre de transport 
existante et permet d’améliorer et d’élargir les possibilités de déplacements pour chacun•e, 
entre communes, vers les zones d’activités et industrielles et vers le cœur de 
l’agglomération au tarif CTS habituel, sans surcoût ! 
Avec Flex’hop, pas d’itinéraire imposé, ni d’horaires fixes. 
Le service est également accessible aux personnes à mobilité réduite.   

Flex’hop fonctionne tous les jours (sauf 1er mai), de 5h à minuit, sur le principe d’une 
réservation obligatoire effectuée de 15 jours à 30 minutes avant le départ.  
La montée et la descente se font depuis tous les arrêts CTS et les arrêts Fluo Grand Est 67 des 
communes concernées.  
Il y a trois possibilités de réservation : 

• l'appli CTS --> fonctionnalité Flex'hop (24h/24 et 7j/7)   -  Tutoriel disponible très 
prochainement  

• le site : flexhop.eu (24h/24 et 7j/7) 
• la centrale téléphonique en appelant le 0 800 200 120 (appel gratuit). La centrale est 

ouverte du lundi au samedi de 6h à 20h, et les dimanches et jours fériés (sauf 1er 
mai) de 9h à 20h. 

Elections Régionales et Départementales 

Les élections régionales et départementales se dérouleront à la salle socioculturelle les 

dimanches 20 et 27 juin 2021. 

Ùnseri Sproch, mìt de Danielle Crévenat-Werner  

E bekànntes Sprìchwort fer de Jüni :  

Ohne Hei, ken Vìeh, ohne Vìeh, ken Mìscht, ohne Mìscht, ken Arne,  

sans foin pas de bétail, sans bétail, pas de fumier, sans fumier, pas de récoltes.  
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