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Chères Eckwersheimoises, chers Eckwersheimois,

Les élections municipales auront lieu prochainement, visant à renouveler l’ensemble des
conseillers municipaux et communautaires.
Une fois élus, les conseillers municipaux élisent à leur tour, parmi eux, le maire de la 
commune, affiché habituellement en tête de liste électorale.
Les élections sont organisées les 15 et 22 mars 2020.
Dans cette perspective, je vous annonce que je ne serai pas candidat aux prochaines élections
municipales. J’ai pris cette décision en toute quiétude et à tête reposée. J’attendais la cérémonie
des vœux du maire pour l’annoncer publiquement.
C’est une grande fierté pour moi d’avoir rempli les missions de Maire d’Eckwersheim au service
de mes concitoyens et celle de représentant de la commune, et en tant que délégué communautaire
à l’Eurométropole de Strasbourg.
Elles m’ont permis de mettre en avant les besoins urgents faisant défaut à notre village sur le
plan des infrastructures. 
C’est avec ferveur et pugnacité que j’ai défendu ces priorités durant tout mon mandat.
Aujourd’hui les travaux ont été menés à terme et nous profitons au quotidien du rôle de ces
nouvelles réalisations, sans plus nous en soucier.
Il me semble important de rappeler les sommes considérables investies, durant ces six années,
soit environ 8 millions d’euros, par l’Eurométropole de Strasbourg pour la réalisation de tous
ces travaux, apportant bien vivre et sécurité à tous.
Et je tiens à remercier le Président de l’Eurométropole, Monsieur Robert Herrmann, pour la
confiance qu’il m’a accordé afin de mener à bien l’ensemble de ces projets. 
Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Yves Bur, ainsi qu’aux Vice-Présidents
qui m’ont accompagné et entendu.
Je remercie avec sympathie les habitants et le personnel communal d’Eckwersheim qui m’ont
donné leur entière confiance durant ce mandat.
Je remercie personnellement et sincèrement mes adjoints et mon équipe du conseil municipal
pour leur présence, leur disponibilité et leur engagement, et quelquefois au détriment de leur
vie personnelle.
J’ai aussi une pensée particulière pour leurs familles qui ont été indulgentes et patientes durant
ces six années ! C’est un réel investissement !
Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser et mener à terme nos engagements et projets, sans dégrader
les finances de la commune. 
Au printemps, une nouvelle équipe municipale prendra le relai, à laquelle je souhaite la plus
grande réussite afin de préserver l’équilibre de notre beau village dans le respect et les attentes
de chacun !

Je vous souhaite, en mon nom et au nom de l’ensemble des élus municipaux, 
que 2020 soit pour vous, vos familles, une source de bonheur, de joie et de succès.
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Vie Municipale

Le Vœux de Vincent Thiébaut, Député La République en marche ! 
de la 9ème circonscription du Bas-Rhin

Chère concitoyenne, cher concitoyen,

À l’écoute des citoyens
« Sois constant dans tes actions et fidèle dans tes promesses »,
j’ai fait mien ce proverbe. Mon engagement est d’être proche de
tous les citoyens, entreprises, associations…, et à l'écoute des
besoins de la population. Je travaille en harmonie avec tous les
élus de notre territoire. Je suis présent dans les communes lors
de cérémonies officielles, d'inaugurations, de fêtes d'associations
ou de villages, des fêtes des aînés ou des écoles, des vœux pour
la nouvelle année, de compétitions sportives,… Et avec mon
équipe, nous rencontrons les citoyens lors des 218 permanences
dans les 42 communes de la 9ème circonscription du Bas-Rhin.
Des résultats concrets
Nous l'avons dit et nous l'avons fait. À mi-mandat, 85% de notre
programme a été engagé. Les députés votent les lois et celles-ci
ont un impact direct sur les citoyens.
Pour notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, le chômage est à
5.8% et depuis mai 2017, il y a eu 1 449 entreprises créées et
une augmentation de plus de 9% de la surface agricole en 
agriculture biologique. La baisse de la taxe d'habitation (174 €
en 2018, 251 € en 2019) y sera en moyenne de 570 €.
Enfin, dans le Bas-Rhin environ 80 000 personnes bénéficient
d'un chèque énergie en moyenne de 200 € et 3 000 personnes
ont bénéficié de la prime à la conversion automobile en
moyenne de 1 735 €. 
À mi-mandat, nous avons augmenté le pouvoir d'achat des Français
(en moyenne de 853 € en 2019) notamment des plus modestes.
Nous avons accéléré la transition écologique, investi comme 
jamais dans l'éducation, redynamisé notre économie et fait 

baisser le chômage, lancé une transformation profonde de notre
système de santé et redonné à la France sa voix en Europe. Tant
d'autres chantiers sont en cours, comme l'égalité femme-homme,
la réforme nécessaire des retraites et de l'assurance-chômage,
la réorganisation des services publics… 
Le grand débat national
Sur notre 9ème circonscription du Bas-Rhin, il y a eu 11 grands 
débats nationaux au printemps. La participation et l'implication
des citoyens ont été très fortes. Vos propositions sur la vie 
économique et sur les conséquences du réchauffement climatique
ont été nombreuses, éclairées et ingénieuses. Je les ai transmises
et soutenues à Paris. Je m'en inspire très souvent dans la 
Commission du Développement durable et de l'Aménagement
du territoire de l'Assemblée nationale dont je suis membre.
La collectivité Européenne d'Alsace
La Collectivité Européenne d’Alsace est le résultat d’un travail
mené en collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire
ainsi que d’une série d’échanges, auxquels j’ai activement 
participé, avec les services de l’Élysée et de Matignon. Cette
création entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Elle répond aux
enjeux spécifiques de notre territoire, comme les échanges
linguistiques et commerciaux quotidiens avec le bassin rhénan. 
Chaque fin d'année est un moment précieux : nous permettre
de faire une pause et de prendre le temps de vivre ces moments
particuliers et privilégiés avec nos proches et nos familles.

Je vous souhaite à tous pour l'année 2020, 
bonheur, santé, joie et réussite.
A güeti Rutsch ins Nejes Johr.
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Le Vœux de Christiane Wolfhugel 
& Étienne Wolf, Conseillers Départementaux 
du canton de Brumath
L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants être mis à
l’honneur. 2019 restera pour nous toutes et tous comme le 
commencement d’une nouvelle ère, celle de la Collectivité 
Européenne d’Alsace actée dans la loi promulguée le 3 août
dernier par le Président de la République. D’ici 2021, cette future
collectivité regroupera les Conseils Départementaux du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin dotés alors de compétences complémentaires
et supplémentaires.
Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… L’action et
les politiques publiques portées par la Collectivité Européenne
d’Alsace répondront aux attentes exprimées au quotidien par les
alsaciennes et les alsaciens. Attractivité, développement économique,
transfrontalier, bilinguisme, tourisme, mobilité… seront très
bientôt pensés, gérés et développés à cette échelle et à celle de
son espace rhénan. Mais elles ne pourront se construire seules
et sans votre aide, aussi vous serez prochainement amenés à
prendre part à leur co-construction et à leur déploiement dans
le cadre d’une vision et d’un projet global pour l’Alsace. Le lien

de proximité qui existe aujourd’hui
sur notre canton, entre les habitant (e)s
et élu(e)s que nous sommes, sera
préservé. 67 et 68 continueront
d’exister en tant que territoires et les 80 cantons alsaciens 
demeureront le périmètre d’élection et d’action de vos repré-
sentants départementaux.
2020 sera ainsi la dernière année au cours de laquelle nous viendrons
à votre rencontre comme Conseillers Départementaux avant de
devenir nous l’espérons vos Conseillers d’Alsace. Elle sera l’occasion
de faire le bilan du mandat au service de notre territoire et de
l’accompagnement que nous vous apportons à l’amélioration de
la vie quotidienne dans ce lien de confiance renouvelé pour lequel
nous tenions à vous remercier en vous souhaitant tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

E gléckliches Nejes Johr in Ejch àlli.
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Les décisions du Conseil Municipal

Conseil Municipal du 7 novembre 2019
        Versement d’une subvention d’un montant de 200 € à l’association SPA de Strasbourg. 
        Attribution d’une subvention maximum de 5 € par jour et par élève aux enfants domiciliés à Eckwersheim et scolarisés 
      au collège de Vendenheim, soit un total de 330 €, au collège « La Pierre Polie » de Vendenheim,  dans le cadre d’un 
      voyage scolaire à Bellevaux.
        Attribution d’une subvention d’un montant de 800 € au Comité des Fêtes d’Eckwersheim afin de combler le déficit 
      de la marche populaire.
        Attribution d’une subvention d’un montant de 150 € à la section Course A Pied du VCE en contrepartie du don versé 
      au Club Unitas de Brumath.
        Mise à disposition gratuite de la salle socioculturelle aux associations VCE (le 1er novembre pour les courses Nature et 
      le 29 décembre pour le Bike and Run) et l’USE (le 21 décembre pour la fête de Noël et le 31 décembre pour le 
      Nouvel An).
        Réduction du loyer 2019 de la SHU d’un montant de 2 500 euros en soutien à l’association suite au sinistre incendie. 
      Le loyer est fixé exceptionnellement à 1 718,35 euros.
        Renouvellement de la convention de participation Prévoyance 2020-2025.
        Création d’un poste permanent d’adjoint d’animation principal de 2e classe à temps complet.
        Adhésion convention partenariale avec l’UGAP.
        Vente par l’Eurométropole de Strasbourg d’une parcelle sise 3 rue de la Petite Montée.
        Projets sur l’espace public - Programme 2020 : avis favorable sur le programme 2020 et sur le lancement, la poursuite 
      des études et la réalisation des travaux des opérations prévues en 2020.
        Rapports annuels 2018 pour l’eau et l’assainissement et les déchets (documents peuvent être consultés sur internet).
        Observations de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de l’Eurométropole de Strasbourg.
        Approbation de la convention territoriale globale de services aux familles avec la CAF et les communes de Lampertheim, 
      Mundolsheim et Vendenheim.

Lors des Conseils Municipaux, des décisions sont prises, des approbations sont votées, que nous
vous communiquons régulièrement ci-dessous. Nous vous rappelons que les Procès-Verbaux des
Conseils Municipaux sont affichés et disponibles en Mairie

Arrêté municipal permanent n°6/2019
En vue de prévenir des risques d’accidents et de maintenir la salubrité et la propreté de la commune, 
le Maire a pris un arrêté pour les dispositions suivantes :

       L’entretien des trottoirs et caniveaux. Il incombe aux propriétaires ou locataires de la voie publique. 
Chacun est tenu de balayer le trottoir et son caniveau le long de sa propriété dont il a l’usage. Les saletés et déchets
collectés lors des opérations de nettoyage ne doivent en aucun cas être jetés sur la voie publique.
       Le balayage en cas d’intempéries devant la propriété. En cas de chute de neige, tout propriétaire ou 
locataire de l’immeuble bâti ou de terrains nus bordant un trottoir ou une chaussée est tenu de le dégager des
masses de neige de manière à créer un passage pour piétons. En cas de verglas, il convient également de répandre
du sel ou du sable sur l’aire de passage. 
 L’entretien des végétaux. Les haies doivent être taillées par les propriétaires à l’aplomb du domaine public et
leur hauteur est limitée à 2 mètres. Les panneaux et les luminaires doivent être dégagés. Les branches s’avançant
sur le domaine public doivent être coupées. Les déchets collectés lors de ses opérations doivent être ramassés 
et traités avec les déchets verts. En aucun cas ils ne doivent être mis dans les containers d’ordures ménagères
(très souvent constaté). A défaut d’action, ces opérations pourront être effectuées d’office par la collectivité aux
frais du propriétaire, après une mise en demeure restée sans effet.

Nous rappelons que la violation des arrêtés municipaux et préfectoraux en matière de police est réprimée, de
façon générale, par l’article R. 610-5 du code pénal.
La sécurité des uns et des autres nous concerne tous !
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TRAVAUx ET AMÉNAgEMENTS

Suite à l’incendie du Club-House le 2 juillet 2019,
la Commune d’Erstein, que nous remercions
pour sa générosité, a cédé à la Commune
d’Eckwersheim un lot de bâtiments modulaires.
Ce lot est composé d’un espace « restauration »
avec sanitaires et de deux vestiaires avec
douches. 
Ils ont été acheminés à Eckwersheim et installés
sur une partie du parking du Club-House 
incendié, puis raccordés aux réseaux de 
distribution d’eau et d’assainissement des
eaux usées et au réseau électrique.
Une rampe d’accès pour personne à mobilité
réduite a été mise en place par nos ouvriers
communaux.
Plusieurs interventions de réfections supplé-
mentaires ont été nécessaires sur le site
(éclairage, vieux club-house…). Le coût total
de cette opération est de 35 000 euros.
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Les bâtiments modulaires 
en attendant la reconstruction 
du Club-House

Salle paroissiale Albert Schweitzer



Travaux Pont du Canal

Les travaux ont démarré le 8 septembre 2019. 
Les grandes étapes :

Vie Municipale
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Inauguration de la nouvelle 
dénomination du terminus des
lignes CTS 71 et 75 
« Eckwersheim Hippodrome
Club Hippique ».

Avancement du gCO

CTS

l Démolition l Béton
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TRAVAUx PRÉVUS EN 2020

bassin d’orage

l Presque achevé !

Depuis sa construction, l’école n’a jamais fait l’objet de
travaux d’envergure. Pour optimiser les travaux d’isolation
intérieure déjà réalisés et afin de réduire la déperdition
énergétique du bâtiment, des travaux sur les ouvrants
sont nécessaires. De plus, comme l’école a déjà été
fracturée à 3 reprises, ces travaux viennent également
renforcer la sécurité du bâtiment.
Le coût total pour les fenêtres oscille entre 100 000 €
et 200 000 € selon les entreprises. La commune ne dispose
pas de ressources budgétaires suffisantes pour réaliser
les travaux en une seule fois. Il lui faut donc trouver un
prestataire qui assure la continuité de mise à disposition
des matériels utilisés pour la 1ère tranche des travaux,
afin de pouvoir répartir la réalisation des travaux sur
plusieurs années.
La commune a contacté 4 entreprises (Tryba, Wehr,
Hilzinger, Trendel), mais 2 seulement ont envoyé des
devis (Tryba et Hilzinger). La commune a retenu l’en-
treprise Hilzinger et a signé le devis, pour une réalisa-
tion des travaux  en 2020. Le produit proposé est qualitatif
(PVC aspect bois), les demandes des professeurs ont été
prises en compte (fenêtres en oscillant-battant), les
portes sont à ouverture de type poussoir.
Observation : il sera possible de continuer les travaux
sur le prochain mandat, car les matériaux seront encore
disponibles (Idem pour les luminaires d’éclairage public :
les mêmes luminaires sont disponibles pendant encore
10 ans, même RAL et source Philips).

Travaux portes/fenêtres 
au groupe scolaire
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Piste cyclable

Projet d’un aménagement d’une liaison cyclable sécurisée sortie Est du village, avec voirie et plantation
d’arbres pour relier le pont. Un budget de 600 000 € est prévu par l’EMS.
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Réaménagement des entrées

Projet de réaménagement des entrées d’Eckwersheim et de Vendenheim dans le cadre de la création d’une
liaison intercommunale dédiée aux modes actifs (voie verte et piste cyclable). 
Budget prévisionnel défini par l'EMS environ 700 000 €.

Vie Municipale



Action  Sociale

Courses du CIAS
Centre Intercommunal d’Action Social

Dans le cadre de son engagement auprès des seniors, la CIAS a mis en place un service
de minibus. L’enjeu est de permettre aux plus âgés de rester mobiles et autonomes. 
Ce service proposé par le CIAS ne remplace ni les taxis ni les ambulances. Grâce aux
chauffeurs bénévoles qui en assurent le fonctionnement, ce minibus permet en priorité à ceux qui n’ont
pas, ou plus de voiture, de pouvoir se rendre au supermarché les jeudis matins, et deux fois par mois
au restaurant de l’EHPAD « les 4 vents » à Vendenheim. 
L’utilisation de la navette nécessite l’achat d’un ticket d’une valeur de 3 € (prix aller/retour), avec une
réservation par téléphone au CIAS & 03 88 64 78 04
Les Tickets Transport sont en vente au CIAS.

INFORMATIONS

Resto Bus
Depuis septembre 2015, le CIAS propose aux seniors
isolés un service de transport pour se rendre au restaurant
de l’EHPAD. 
Ce service a remporté un tel succès auprès des aînés
qu’il est reconduit en septembre 2017 avec 2 transports
par mois.
Ce service est possible grâce aux bénévoles du CIAS, qui
vous cherchent à votre domicile pour vous amener
jusqu’au restaurant de l’EHPAD de Vendenheim. Après
le repas pris en commun, vous êtes raccompagné chez vous. 
Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 60 ans et résider
dans une des communes du CIAS.
Les réservations devront être effectuées une semaine
avant auprès du CIAS.
Une participation de 3 € pour le bus, vous sera demandée
et le coût du repas de 10 € (entrée + plat + dessert) sera
à régler à l’EHPAD « les 4 vents ».

Les prochaines dates : 

Pour toute information, contacter le CIAS
animation@cias-vendenheim.fr ou 03 88 64 78 04 - CIAS - 12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM

Depuis septembre 2018, le CIAS des communes
d’Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim
et Vendenheim, propose aux seniors isolés
de plus de 60 ans, un service de bricolage à
domicile. 
Chaque premier vendredi du mois de 9h à 12h,
après inscription au CIAS, 2 bénévoles viendront
chez vous pour un service de bricolage :
• simple et occasionnel,
• ne nécessitant aucun savoir professionnel 
   particulier,
• réalisable en 1h maximum
Inscription au CIAS une semaine avant l’inter-
vention (au plus tard)

Les prochaines dates : Lundi 17 février
Mardi 3 mars
Lundi 23 mars
Mardi 7 avril
Lundi 20 avril

Mardi 5 mai
Lundi 25 mai
Mardi 9 juin
Lundi 22 juin

Mercredi 4 mars
Mercredi 1er avril

Mercredi 13 mai
Mercredi 3 juin

Brico Bus
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13, 20 et 27 février
5, 12, 19 et 26 mars
2, 9, 16, 23 et 30 avril

7, 14, 20 et 28 mai
4, 11, 18 et 25 juin

Les prochaines dates  



Action  Sociale

LE RAM

Les festivités de fin d’année
Comme chaque année, le CIAS a offert aux 
enfants fréquentant le Relais Assistants Maternels
un spectacle animé par la compagnie
Ram’Dames intitulé Les Vacances de Monsieur
Pouce. Cette représentation adaptée aux tout
petits a permis à nos jeunes spectateurs de 
découvrir ou de redécouvrir des comptines et
chansons dans une ambiance féérique. 
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AgENDA

Vous êtes à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant, vous êtes parent employeur d’un assistant
maternel, Lauriane vous accueille à Eckwersheim  le lundi de 8h30 à 10h30 en Mairie.
Les ateliers d’éveil ont lieu les mardis et vendredis de 9h à 11h et sont organisés en alternance sur les 
4 communes (Eckwersheim, Lampertheim, Mundolsheim et Vendenheim).

Pour vous tenir informés des ateliers et des différents évènements organisés par le Relais Assistants 
Maternels n’hésitez pas à contacter Lauriane Schott par mail : ram@cias-vendenheim.fr 



Jeunesse
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C'est bientôt la fin de notre mandat, une page se
tourne ! Nous avons presque tous fait un mandat
complet avec le conseil municipal actuel, si ce n'est
pas plus pour certains. Une expérience qui fut très
enrichissante et qui nous a également permis de
prendre conscience de toute la difficulté d'être un
élu. Même à notre niveau, cela demande beaucoup
d'implication et combien il est parfois très difficile
de mobiliser les gens et de réaliser certains projets. 
Pendant ces années nous avons essayé d'œuvrer
pour les jeunes de notre village, en organisant et en
participant à plusieurs manifestations : nettoyage de
printemps, animation à la fête de la pentecôte, 
réalisation d'un journal pour les enfants, vente de
miel, partage lors de la fête des ainés, concours de
dessins de noël, vente de chocolat chaud au marché
de noël, collecte de jouets au profit des enfants qui
vivent dans un orphelinat, concours des illuminations
et des décorations de noël et prix jeunesse du  
fleurissement ou encore la soirée d'Halloween et
l’après-midi carnaval pour les jeunes de notre village.
Nous avons aussi participé au projet d'aménagement

du chemin qui a été réalisé à l'école pour mieux 
accéder au terrain de jeux pour les enfants. 
Merci à Michel Léopold et à son équipe pour ces
années, qui nous ont toujours soutenus  dans nos
projets. Nous remercions tout particulièrement
Thierry Seyfritz, Vanessa Bilger et Jérôme Ledoux
qui nous ont aidés bénévolement à plusieurs reprises
dans diverses manifestations comme la soirée 
d'Halloween par exemple. Et  pour finir nous remercions
également Christophe Bilger qui était en charge du
CMJ et qui nous a guidés dans toutes nos démarches
et accompagnés lors de ce mandat.
Pour notre part, nous n'allons probablement plus
nous représenter à cause des études et d'un
manque de temps. Nous souhaitons bonne chance
aux suivants pour que la dynamique de la jeunesse
continue dans notre village et qui sait, nous reviendrons
peut être dans quelques années sur une liste 
électorale d'adultes.

Leia Bilger, Maire du CMJ 

Le CMJ
De gauche à droite  : Clara Bilger, Leia Bilger, Lison Gies, Eliott Haeffner, Thomas Seyfritz

Le Conseil Municipal 
des Jeunes 

vous souhaite une bonne
et heureuse année 2020.
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Rentrée



Jeunesse
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Vendredi 18 octobre : jour de la grande Lessive
Pour faire une Grande Lessive, installez des cordes partout où vous le pouvez, de préférence à l’extérieur,
mais sinon à l’intérieur, puis suspendez avec des pinces à linge (de préférence en bois), les dessins réalisés
par les enfants de l’école, sur le thème des paysage du bout de terre !

Ajoutez les dessins réalisés lors de l’exposition
fruitière sur le thème des pommes.

Ajoutez des parents aux enfants, pour faire visiter l’ensemble.

Vous pouvez compléter la recette avec les réalisations culinaires des enfants dans le cadre de la semaine
du goût : des brochettes de fruits (PS-GS), de la compote de pommes et des bredeles (GS-CP), de la 
compote pommes-poires (CE1- CE2), des muffins, nature et aux pommes (CM1-CM2).

Faites prendre avec au service les CM1-CM2.

Vous obtenez ainsi un moment très convivial !
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Sortie exposition fruitière

Arrivée devant la salle

Nombreuses explications données sur la pomme,
son vocabulaire

Présentation de scions de pommiers, de cerisiers,
sur la greffe de pommiers

Les dessins faits
par les CM1-CM2

Le moment (préféré ?) du goûter : pommes, jus 
de pommes, gâteaux

Pascale Chatenier, institutrice

Présentation de
nombreuses 

variétés 
de pommes, 

mais aussi 
des poires, 

des quetsches…
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Jeunesse

Après la pluie, le beau temps
Après une Sainte Catherine arrosée, retour d’une
météo favorable aux travaux de plantation. 

Lundi 2 décembre 2019, par une après-midi ensoleillée,
Jean-Georges, moniteur arboricole, s’est rendu à
l’école pour assurer un cours de plantation suivi de la
distribution de scions de pommiers aux élèves du
CM2 ; scions offerts par l’Association des Arboriculteurs
d’Olwisheim, Eckwersheim et Environs.
En présence de Madame Pascale Chatenier, enseignante,
de Monsieur le Maire Michel Léopold et des élèves
des classes de CM1 et CM2, divers sujets ont été
abordés : la période de plantation, le matériel et les
outils nécessaires, les différences entre un arbre de
plein vent et celui de faible vigueur, les formes palissées,
le respect des distances de plantation, la plantation
racines nues ou en conteneur, le système racinaire,
les porte-greffes et les variétés, les greffes à l’anglaise
ou en écusson, le point de greffe, le rôle du tuteur et
l’arrosage sans excès !
Diverses fonctions ont été expliquées : la nutrition
minérale des arbres fruitiers, la respiration, la transpira-
tion, la photosynthèse (à cette occasion la culture du
maïs a été réhabilitée), le rôle et la circulation de la
sève brute et de la sève élaborée.

Puis les travaux pratiques, la plantation d’un scion de
pommier : la mise en place du tuteur, la réalisation
du trou de plantation, le rafraîchissement des racines,
la mise en place du scion éloigné du tuteur sans
enterrer le point de greffe, le comblement du trou et
l’arrosage permettant de coller la terre meuble 
aux racines en terminant par les liens souples qui 
assurent le maintien du scion au tuteur.
Enfin, la distribution des scions aux élèves, scions de
pommiers des variétés PINOVA et TOPAZ, peu sensibles
à l’oïdium et tolérantes à la tavelure, greffées sur un
porte-greffe de faible vigueur.
Après les remerciements de Madame Chatenier, la
photo souvenir a été prise par Monsieur le Maire. 
Rendez-vous l’année prochaine, tradition oblige…

Jean-Georges Moebs



La semaine du goût a été réalisée autour des couleurs pour les petites et moyennes sections.
Les élèves ont à chaque fois essayé de trouver les aliments qu’ils allaient manger en fonction de la couleur.
Bravo à eux d’ailleurs car ils ont découvert tous les aliments. Puis ils ont dégusté (voire dévoré pour 
certains) ces différents aliments : il ne restait plus rien à la fin.
Lors de la journée du ROUGE ils ont pu goûter des tomates, du poivron et des pommes.
Dans la journée du JAUNE il y avait de l’ananas, du maïs, du fromage, du citron, des bananes.
Et dans la journée du VERT ils ont mangé des poivrons, du concombre, des cornichons, des olives, 
des kiwis et du raisin. 

Marilyne Bour, institutrice

17

Jeunesse

La semaine du goût
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Dommage, car la météo avait très vite changé en milieu
de matinée et avait laissé place à un ciel plus clair pour
le reste de la journée.
Un grand bravo à ceux qui se sont levés aux aurores et
ont bravé la pluie pour installer leur stand ! Les affaires
ont été à la hauteur de leurs attentes.

La brocante est, comme à son habitude, organisée d’une
main de maître par le Comité des Fêtes . 
L’Exposition Artisanale a rencontré un réel succès. Tout
l’artisanat était présent : tableaux, bijoux, confitures,
cartes, bricolages, bonsaïs, compositions florales, 
vêtements, layette, crochet, chapeaux, photos, miel et
pommes. A 10h tous ces passionnés étaient fin prêts à
accueillir le public.
A midi, les premiers « affamés » ont pu s’asseoir sous le
chapiteau et déguster le menu proposé et servi par les
sportifs de l’USE.

La vente de crêpes, de gâteaux et de café a permis de 
récolter un soutien financier reversé à la coopérative de
l’école pour une future sortie scolaire.

De nombreux parents et enfants se sont rendus sur la
place de l’école l’après-midi, à la grande joie des forains.
Ces derniers, ravis de leur journée, nous ont promis de
revenir l’année prochaine.
Les traditionnelles tartes
flambées de l’USE ont pro-
curé un dernier plaisir aux
passants avant d’éteindre
les lumières et de clore
cette 37ème édition du
Messti d’Eckwersheim.

Isabelle Krebs

La météo nous avait joué des tours
cette fois-ci. La journée avait mal
commencé ! La pluie en début de
matinée avait incité quelques 
exposants du vide-grenier à annuler
leur participation.

Messti 6 octobre
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Cérémonie du 11 novembre

La Marseillaise chantée par quelques
enfants de l’école a lancé la cérémonie.
Dans son discours, Michel Léopold a
rappelé les conséquences des guerres
précédentes mais aussi que des soldats
français meurent chaque année lors
d’opérations extérieures.
Moment fort et chargé d’émotions,
M. le Maire, accompagné de Leia Bilger,
Présidente du CMJ et de M. Charles
Ledig, ancien combattant, ont déposé
la gerbe devant le monument au mort
au son de la sonnerie aux morts. Suivie
de la minute de silence observée par
l’assemblée.
Pour clore cet évènement patriotique, toutes les personnes présentes ont pu se réchauffer et se désaltérer
à la salle Albert Schweitzer, où un « vin d’honneur » avait été organisé par le Restaurant La Charrue.

Isabelle Krebs
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Fête des Ainés le 23 novembre
Ce moment très attendu par nos « anciens »
a fait à nouveau salle comble. Après un
apéritif servi par les membres du Conseil
Municipal, puis une entrée composée d’un
délicieux foie gras, la star du repas, une 
savoureuse bouchée à la reine a fait 
l’unanimité.
Ce menu a été concocté et préparé sur
place, par Guy Acker, le Chef du restaurant
l’Oxer.
Quelques « tranchettes » de fromage furent
suivies d’une portion d’un succulent biscuit.
Au son de la musique jouée par Patrice
Sonntag et Christian Pfeiffer, un café et
quelques « bredeles » ont clos ces instants
de gourmandises.

Isabelle Krebs

gg
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Le Cadeau du Père Noël 

Après plusieurs semaines d’organisation et une 
matinée pour préparer la place de l’église, comme
toujours dans la bonne humeur, tout était prêt à 
17h pour accueillir le public.

Les nombreux bénévoles, 
associations et commerçants
ont à nouveau répondu 
présents pour animer ces
quelques instants féériques.
Les petits concerts de musique,
les chants, contes et histoires
ont ravi petits et grands. 
Les gourmands se sont régalés
de vin chaud et chocolat, de
savoureuses viennoiseries de
Noël et d’une délicieuse soupe.
Les divers ateliers : floral, 
menuiserie et bricolage ont
réjoui les enfants.

Surprise ! Mickaël est arrivé sur son cheval blanc
Nordico, magnifique et majestueux, de l’écurie de
Jade, récemment installée à Eckwersheim, pour
nous présenter quelques pas de dressage. Magique !

Le CMJ a ensuite remis les prix du concours de dessins.
Les gagnants sont :
Pour la catégorie 7-11 ans : 
     1er Schopp Guillaume 
     2ème Salles Aïnhoa
     3ème Michel Achille 
Pour la catégorie-6 ans : 
     1er Briquet  Eloine
     2ème Kost Chloé
     3ème Hagenstein Louane
Les premiers ont eu un bon cadeau de 20 € et les
seconds et troisièmes ont eu une boîte de chocolats.

Oh, oh, oh ! Le Père Noël a fait
son apparition. Les enfants étaient
tout sourire, car il a ramené
avec lui une multitude de petits
cadeaux. Il a remis un paquet
à tous les enfants présents. 
La fête s’est achevée vers 19h.
Il était temps de se réchauffer
à la salle Albert Schweitzer 
où l’équipe du Vélo Club 
d’Eckwersheim s’activait à 
préparer de savoureuses tartes flambées.
Un grand merci à tous pour la quantité impression-
nante de jouets déposés. Ils ont été remis aux 
enfants de l’Etablissement Protestant pour Enfants
« Le Neuhof » par le CMJ. 
Je vous souhaite une très belle année remplie de
moments de joie et de tendresse avec vos proches.

Isabelle Krebs
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Cette sixième édition, dont le thème choisi par l’équipe municipale était le cadeau de Noël, a encore
une fois permis aux petits et grands de s’imprégner de l’ambiance tant attendue en cette période.
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QUELQUES RAPPELS
Horaires
Mercredi de 16h à 19h - Jeudi de 16h à 17h 
(pendant la période scolaire) - Samedi de 10h-12h
fermée les jours fériés.
Tarifs
8,40 € pour les adultes - Gratuit jusqu’à 16 ans
Tarifs particuliers (chômeur, étudiant, carte CEZAM…) :

La carte d’inscription permet d’emprunter des documents
dans toutes les bibliothèques et médiathèques de 
l’Eurométropole sans supplément de prix.
Conditions d’emprunt
Les documents sont prêtés pour une durée maximale
de 28 jours. La prolongation doit faire l’objet d’une
demande - Possibilité de réserver des documents.

21

• Café lecture  du 19 octobre : Cette rencontre devenue traditionnelle a permis aux participants de
partager un “roman de Terroir”. Ce genre littéraire qui prône 
l’attachement à la terre, la famille, la langue et les traditions, recueille
un grand succès auprès de nombreux lecteurs. La présentation des
livres a donné lieu à des échanges où l’on a pu se poser la question
de l’avenir de cette littérature qui peine à se renouveler.Ce moment d’échange s’est achevé autour d’un café gourmand dans
une ambiance chaleureuse.

• Le Festival VOOLP le 22 octobre

Un voyage au cœur de l’Afrique !

Les nombreuses péripéties de Baïnazara, ce jeune prince dépossédé de

son titre ! La naissance d’un très grand roi !

Grace aux « Aventures de Baïnazara »,  Justin Dâwa Litaaba-Kagnita de

la compagnie « Quai n°7 » nous a emportés durant une heure dans la 

savane africaine ! 

Un moment de douceur et de malice partagé en famille grâce à cet artiste

aux multiples facettes. Les enfants et les adultes ont adoré !

Ce spectacle financé par la Commune est organisé par les bénévoles 

de la Bibliothèque dans le cadre du festival du conte “ Vos oreilles ont la

parole” mis en œuvre par la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin.

• Café lecture du 25 janvier : 

Cette édition a permis à chacun de présenter

son (ou ses) coup(s) de cœur choisis parmi

les publications récentes et ainsi donner

envie aux autres participants de le lire à

leur tour.
Une petite collation a clos ce moment

convivial.



Culture et Animations

La cérémonie des Vœux du Maire
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Les habitants étaient venus nombreux ce dimanche 19 janvier pour entendre les vœux 
de Michel Léopold. 

Après divers remerciements,
il a présenté le bilan de l’année
2019. Il a rappelé l’organisation
de multiples animations, la
réalisation de nombreux
aménagements et travaux,
l’implication dynamique du
CMJ, les activités scolaires
mises en place par notre 
nouvelle équipe d’enseignantes,
l’inauguration de l’arrêt de bus
CTS « Eckwersheim Hippodrome

Club Hippique » et l’avancement du tronçon du GCO
sur notre ban communal.
Il a ensuite énoncé les projets futurs votés et actés :
le bassin d’orage, les travaux de l’école, le pont du
canal, la piste cyclable sur la RDX et la voirie entre
Eckwersheim et Vendenheim.

Michel Léopold ne pouvait pas clore son discours
sans rappeler les trois incendies dont notre village
fut victime et remercier la commune d’Erstein pour
le don des bâtiments modulaires utilisés par le VCE
et l’USE.

La soirée Fleurissement

La commune organise un concours 
communal de fleurissement afin 
de récompenser les Eckwersheimois 
qui s’investissent dans l’embellissement
du village. 



23

Culture et Animations

Ce fut le moment de mettre à l’honneur 44 sportifs
qui ont porté haut les couleurs de la commune.
Aude Schruoffeneger, responsable de la section
Course à Pied, Julien Bornert, Président du VCE,
Julien Oswalt, Président de l’USE et Amina Ganeval,
Présidente du Club Hippique ont appelé leurs 
sportifs sur scène.
En dernier lieu, Michel Léopold a invité les membres
de l’équipe du conseil municipal à le rejoindre. 

Il les a remerciés pour leur 
présence, leur disponibilité et
leur engagement, ainsi que 
leurs familles qui ont été 
indulgentes et patientes durant
ces six années d’investissement.
Le public n’a pas manqué de
les ovationner.
Le maire, qui a pris la décision
de ne pas briguer de deuxième
mandat, a d’ores et déjà 
souhaité la plus grande réussite à la nouvelle
équipe municipale qui prendra le relais.
Il a clôturé cette cérémonie en invitant le public 
à prendre le verre de l’amitié.

Isabelle Krebs

La soirée fleurissement s’est tenue le 
31 janvier à la salle socioculturelle où 
Monsieur le Maire a salué et remercié les
membres du jury, les agents communaux
et les habitants du village pour leur implication.
La soirée s’est poursuivie par l’attribution
des prix et la présentation des maisons
fleuries lors d’un diaporama. Un excellent
Baeckeoffe servi par Monsieur Acker (gérant
de l’Oxer) a clôturé cette belle soirée 
fleurissement.

Cathy Seisenberger



Vie Associative

Le Comité des Fêtes d’Eckwersheim

L’Assemblée Générale du Comité
des Fêtes tenue le 13 janvier
2020 a permis de présenter le
bilan de l’ensemble de l’activité
2019 à 16 associations de
notre commune présentes ou
représentées. 
Après le mot de bienvenue du
Président Fabien Bauer, un 
récapitulatif détaillé de toutes
les animations de 2019 a été
présenté par le trésorier.
Le week-end théâtre et puériculture de début février
s’est soldé par un très bon bilan positif de 1 102€,
avec une belle participation à la soirée théâtre (97
personnes) et une participation mitigée à la bourse
puériculture (un débrifing a été opéré et nous avons
fortement accentué notre communication pour 2020). 
Le Sommerfest du 5 juillet a connu un très vif succès
et notre message de solidarité a été entendu puisque
près de 300 personnes ont fait le déplacement avec
un bénéficie de l’ordre de 1 800 €. Il convient ici de
remercier nos sponsors TFT, Intermarché, et Jo
Koessler qui nous ont offert respectivement les tartes
flambées, la restauration et le bois pour le four à
tarte.
La Marche Populaire du 8 septembre : le Comité des
fêtes a décidé en juillet de reprendre au pied levé
cette belle marche organisée par l’ASSE (dissolue en
2019) depuis plusieurs décennies. Le Comité des
Fêtes tient ici à remercier Francis Waldhart pour son
investissement sans faille depuis près de 20 ans. Les
délais très courts à notre disposition et la pluie ont
fait que cette journée s’est soldée par un déficit de
l’ordre de 1 100 €. Des ajustements ont été ciblés
pour 2020 et nous remercions vivement la Commune
pour son soutien par l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 800 €.

Le vide grenier du 8 octobre avec près de 350 m de
réservation (proche du record) a aussi été perturbé
par la pluie, mais les retours  des exposants sur leur
chiffre d’affaire sont très bons, preuve que les visiteurs
ont été très nombreux. Bilan très positif avec un
bénéficie de 1 070 €.   

Les investissements en matériel se montent à 1 238 €
avec l’achat d’une toile de chapiteau, de matériel
électrique et d’un congélateur. Il est à rappeler que
le Comité des Fêtes mets à disposition des Associations
son matériel moyennant une cotisation annuelle de
20 €
Plus globalement le bilan fait ressortir un bénéfice
de 924.71€ pour 2019. Quitus est donné au trésorier
par les réviseurs aux comptes et par un vote unanime
de l’Assemblée.
A circonstance particulière (Cf les incendies), solidarité
particulière, le Comité des Fêtes a pris la décision
d’apporter son soutien aux 3 associations sinistrées,
l’USE, le VCE, et la SHU en leur attribuant une aide
financière de 1 000 € chacun.
Après un débat avec les participants, le Comité des
Fêtes tient à remercier tous les bénévoles, les sponsors,
et la commune pour leur soutien et leur implication. 
La soirée s’est terminée en toute convivialité par le
verre de l’amitié.

Jacky Froeliger, Trésorier du Comité des Fêtes 

L’Ag du Comité des Fêtes :
3 000 € versés en solidarité
aux 3 associations sinistrées 
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L’atelier cuisine de l’AgF
A l'Atelier Cuisine, la belle aventure avec nos casseroles, nos plats 
et nos dégustations se poursuit d'année en année sans se lasser, 
toujours des nouveautés à découvrir ou à faire partager. Ces mardis
soirs, une fois chaque mois, dans une ambiance des plus chaleureuses,
nous nous faisons un véritable plaisir de nous retrouver face à la 
découverte de petits ou gros plats, de gâteaux, de desserts... et de
les déguster !
Si, par curiosité, vous souhaitez vous joindre à nous, vous serez 
chaleureusement accueilli, il suffit d'un petit coup de fil...
Les « Cuisinières » de l’Atelier Cuisine souhaitent à toutes et à tous
une Bonne et Heureuse Nouvelle Année.

La gym avec l’AgF
La gYM à Eckwersheim connaît,
depuis de nombreuses années,
un grand succès.
A la portée de tous, les séances
débutent toujours par des échauf-
fements, s'en suivent les différents
mouvements, tantôt du cuisses-
abdo-fessier, tantôt du yoga, ou
encore de l'aérobic, des exercices
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'ennuie jamais car les séances
sont très variées.

LES HORAIRES RESTENT INCHANgÉS :
MERCREDI       de 19h à 20h : STEP
                             de 20h à 21h : gYM  DYNAMIQUE 
JEUDIS               de 10h15 à 11h15 : gYM  DOUCE (spéciale seniors)

A la salle socioculturelle, 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.

Crevettes à l’aigre-doux
Préparation : 15 mn                   Cuisson :  15 mncalories par pers. :  240

Ingrédients pour 4 personnes :225 g. de crevettes décortiquées1 boîte de 280 g. d’ananas au sirop en morceaux
2 carottes
2 branches de céleri1 oignon

1 cuil. à soupe d’huile de tournesol1 cuil. à soupe de zeste d’orangebrins de menthePour la sauce :1 cuil. à soupe de Maïzena2 cuil. à soupe de vinaigre de cidre1 cuil. à soupe de sucre roux en poudre2 cuiL à soupe de sauce soja1 cuil. à café de ketchup1 cuil. à soupe de xérèssel, poivre

Eplucher et laver carottes et céleri. Couper les carottes en fines rondelles, émincer le céleri.
Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen, ajouter le céleri, l’oignon haché, les carottes.
Baisser le feu et cuire 10 mn en remuant ; les légumes ne doivent pas dorer.
Egoutter l’ananas, mélanger le sirop avec les ingrédients qui composent la sauce. 
Mettre dans une casserole et porter à ébullition en remuant.
Ajouter les crevettes et l’ananas. Cuire à feu doux, juste pour réchauffer.
Mélanger cette préparation avec les légumes. Transvaser dans un plat chaud, décorer avec le
zeste d’orange et les brins de menthe. Accompagner ce plat de riz.
Vin conseillé : sancerre
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LA PAgE DE L’AgF

Les responsables de l’AGF : 
Marcelle Felten  & 03 88 69 37 94 / Raymonde Uhring  & 03 88 69 49 92

Marcelle Felten
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"La semaine bleue" 
(semaine nationale des retraités 
et personnes âgées). 
Thème officiel de cette année : "Pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble agissons"... !
Alors un repas d'automne “maison”, a été confec-
tionné ! et consommé par 80 personnes "ensemble" !
L'après-midi a été agrémentée par un spectacle de
danses du Club “AMITIE” de Bischwiller, à la grande
joie de tous les présents.

Comme d'habitude, Noël a donné lieu à une fête
digne de ce nom. 85 personnes étaient réunies pour
manger, boire et chanter à l'unisson en appréciant la

prestation du couple Kleitz avec leur humour, leur
poésie, leur guitare et chants. 
Spontanément, une petite chorale improvisée s'est
créée. Avec Bernadette à l'accordéon et Claude à la
gestion du son, une dizaine de chants de Noël ont 
ravivé le souvenir des Noël d'antan !

A tous : Meilleurs vœux pour l’an neuf

Yvonne Pfrimmer
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Le BEL AgE
Après un été actif : grillades à l'étang, excursion en Vosges du Nord, le Club a
fêté dignement en septembre et octobre, les 7 nonagénaires toujours fidèles et
de bonne humeur !
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La Société d’Aviculture de Vendenheim et environs

L’exposition du dimanche 12 janvier
a présenté près de 180 animaux
de la basse-cour, pigeons, poules,
cobayes, canards, lapins, coqs,…
Plusieurs prix ont été remis par
l’association.
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Ça sent le sapin

La nouvelle pièce de Scen’Eck se jouera les 13, 14 et 15 mars 2020 à Eckwersheim !
La troupe fait cette année honneur aux aînés : c’est dans un EHPAD que se déroule la pièce 
« Ça sent le sapin ! », qu’elle vous présentera les 13, 14 et 15 mars à Eckwersheim, et le 21 mars
à Vendenheim. Madame Bourdon, à la suite d’un malaise, est confiée pour un mois par ses enfants
à une maison de repos. Mais les intentions de ses enfants sont-elles si claires ? Une indiscrétion
de sa petite fille permet d’en douter. Heureusement, elle pourra compter sur la solidarité des 
autres pensionnaires… Pour en savoir plus, notez bien dans vos agendas : mi-mars, rendre visite
aux aînés de la résidence Les Chênes Blancs !

Michèle Adam

Scen’Eck
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Les Courses d’Eckwersheim du 1er novembre 2019 (seconde édition) ont été marquées par pas mal de
changements.

La CAP

Tout d’abord, le changement de nom, les courses s’appelleront 
désormais NATURA CAP (Course à pied dans la nature) et cette
année, les organisateurs ont privilégié les courses à pied (5 km, 
10 km, courses enfants) et une marche de 10 km. Et enfin, l’animation
a été renforcée avec un échauffement avant les courses.
Les parcours ont été tracés pour donner aux sportifs une connexion
à la nature, au grand air, loin du bruit, sur des sentiers vallonnés
avec de jolis points de vue sur le village et sur la Forêt Noire. 

Les sportifs étaient présents en grand nombre ! 
La première année on a pu réunir 200 coureurs, cette
année ils étaient plus du double. D’autres formats 
seront proposés dans le futur pour rendre les courses
encore plus surprenantes.
Une pratique plus ludique, la « marche » était proposée
également et là aussi, le succès était inespéré pour une pre-
mière édition. Nous espérons la développer l’année pro-
chaine et toucher encore plus de participants. Au total

plus de 500 athlètes ont participé à la manifestation, nous les remercions ainsi que tous les partenaires.
Le Vélo Club d’Eckwersheim a reversé un euro par inscription à l’association
ALSACEP (Alsace contre la Sclerose en Plaques), le chèque de 500 € a été
remis le 16 novembre lors de l’Assemblée Générale du club.

Rendez-vous en 2020, le VCE/section CAP compte sur votre présence !
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Christiane Martig
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En ce début de nouvelle année civile il est de coutume
d’échanger des vœux, alors permettez-moi de vous
offrir tous les miens tant sur le plan de la santé, 
familial, professionnel, scolaire que sur le plan 
spirituel. 

L’homme n’est pas un animal savant mais un être
unique doté d’une intelligence et d’une âme. 

Que sera 2020 ? 
Des rendez-vous importants marqueront les mois à
venir dont celui des élections municipales. Mais la
nouvelle année sera aussi ce que chacun en fera
jour après jour. Pour ma part, je continuerai à 
exercer ma mission de pasteur de communauté qui
me met en contact avec des personnes, des couples,
des familles confrontés aux événements et situations
de la vie. Je m’efforcerai d’accueillir et d’accompagner
chacune et chacun sur le chemin de son existence
un peu à la manière du Ressuscité au matin de
Pâques qui avait rejoint deux disciples qui faisaient
route vers un village appelé Emmaüs  et qui leur 
expliquait en chemin les Ecritures et le sens des 
événements qui le concernaient. Mais les deux 
disciples ne l’ont pas reconnu tout de suite ! Ce n’est
qu’une fois arrivés à Emmaüs, dans une auberge, au
moment où le Seigneur Jésus prit du pain, le rompit
et leur donna, que leurs yeux s’ouvrirent et qu’ils le
reconnurent…
C’est cela l’Eucharistie, la messe ! C’est le repas où
le Christ ressuscité se rend présent et se fait 
reconnaître par ses amis. A chaque Eucharistie, c’est
le même miracle qui se reproduit comme à Emmaüs :
c’est au signe de la fraction du pain que les disciples
reconnaissent le Seigneur qui a dit : « Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
(Mt 28, 20).

Dans un monde qui bouge sans arrêt et où nous
courrons sans arrêt après le temps, nous en arrivons
parfois à considérer l’Eucharistie comme étant en-
dehors ou à côté de notre vie, nous réduisons la
participation à l’Eucharistie à une question de 
disponibilité et de temps ou encore de besoin per-
sonnel. Avant d’être un commandement de l’Eglise,
l’Eucharistie surtout dominicale est une invitation
pressante du Seigneur qui fut, dès les toutes 
premières origines du christianisme, non seulement
un temps important et essentiel, mais surtout un
moment constitutif de la communauté et de l’être
chrétien. Un disciple du Christ a une vie eucharis-
tique. En l’an 304, alors que l’empereur Dioclétien
interdit aux chrétiens de se réunir pour célébrer
l’Eucharistie, près de 50 moururent martyrs en 
disant : « sans le dimanche, nous ne pouvons pas
vivre ». Et nous, chrétiens du XXIème siècle, pouvons-
nous vivre sans le dimanche, sans participer au
repas du Seigneur, sans rencontrer ceux avec qui
nous avons en commun une même foi, un même
baptême, un même Evangile ? 
Avec l’accord du Conseil presbytéral de la paroisse
protestante d’Eckwersheim, nous nous sommes 
retrouvés le 12 janvier et nous nous reverrons le 
19 avril à 18 heures à l’église protestante pour 
l’Eucharistie. Je tiens ici à les remercier chaleureu-
sement pour cette hospitalité fraternelle. 
Je profite aussi de cette tribune pour vous inviter
dès à présent à la traditionnelle messe en plein air
(la 30ème édition !) qui aura lieu le samedi 27 juin à
18h30 sur le terrain de foot d’Eckwersheim, suivie
d’un repas grillades sur place. 
Au plaisir de vous y rencontrer !

Gabriel Seyfried, curé

Communauté de paroisses catholiques 
« Porte Nord de Strasbourg »
Vendenheim - Eckwersheim - Mundolsheim - Lampertheim

Chers amis dans le Christ,
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La saison 2019/2020 a débuté en août dernier et
notre club se retrouve orphelin de club-house et 
vestiaires.
Il me tenait à cœur de pouvoir accueillir chacun de
nos 180 licenciés lors de la reprise des entrainements.
Chose qui a pu être possible avec la collaboration de
certaines entreprises locales et collectivités qui nous
ont apporté une contribution financière. Nous tenons
encore sincèrement à les remercier.
Un grand merci également aux différents « particuliers »
et anonymes pour leurs dons ainsi qu’aux 2 cagnottes
en ligne qui ont également contribué aux rachats de
matériels de football.
La salle socioculturelle a été mise à disposition par la
municipalité afin de pouvoir accueillir les joueurs
jusqu’à début novembre. 
Les joueurs ont pu avoir un toit pour se changer
« debout » dans le couloir, la douche se déroulait 

dehors à l’arrière de la salle au tuyau d’arrosage. Ce
qui aura eu le mérite de faire sourire uniquement
quelques anciens qui se revoyaient au début des 
années 70…

En juillet, j’ai eu l’immense chance de rencontrer une
personne du service technique de la ville d’Erstein qui
souhaitait se débarrasser de bâtiments modulaires
qui avaient servi au club de football local lors de la
construction du nouveau complexe.
La ville d’Erstein a décidé de les céder à titre gratuit
et la commune d’Eckwersheim a pris en charge le
transport et le raccordement.

Les bâtiments sont désormais fonctionnels depuis
quelques semaines et nous avons accueilli notre 
premier match de la saison le 1er décembre dernier.
D’un point de vue sportif, toutes les rencontres
jeunes et séniors ont eu lieu à l’extérieur avec la 
collaboration de nos adversaires.

L’équipe fanion vient tout juste de sortir de la zone
des relégables grâce à 2 victoires avant la trêve hiver-
nale. L’ensemble des matchs retour auront lieu à do-
micile, ce qui devrait avoir un effet plus favorable sur
les résultats.
L’équipe réserve quant à elle pointe à une excellente
2ème place mais fait encore preuve d’un manque de
constance.
Les vétérans ont des résultats moins bons mais restent
toujours motivés et conviviaux…

Félicitations à notre équipe de U13. 
Les garçons ont littéralement balayé l’ensemble de
leurs adversaires pour finir champion avec une seule
défaite.

Notre école de football (U7-U9-U11) se développe à
grande vitesse avec plusieurs équipes dans chaque
catégorie. Les résultats sont secondaires, l’important
pour nos éducateurs est l’apprentissage des bases du
football à transmettre à nos jeunes pousses.
Nous comptons à ce jour 180 licenciés… Ceci montre
l’engouement et la réputation de notre club dans les
villages alentour.

La vie après….
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La qualité d’accueil passe également par les infra-
structures. Malgré un contexte électoral en 2020,
nous espérons que la reconstruction du club-house
pourra débuter ces prochains mois. 
Avec un seul terrain de football, nous avons déjà
largement dépassé nos capacités. Il ne reste plus
qu’aux futurs élus de prendre conscience de 
l’urgence d’un nouveau terrain au risque de perdre
les bénéfices de notre travail d’accroissement 
entamé depuis plusieurs années.

Merci à nos joueurs, membres, entraineurs et 
dirigeants pour leurs présences tout au long de
l’année. 

Un grand merci également à la commune, ainsi
qu’à nos partenaires pour le soutien financier.
En espérant toujours vous voir plus nombreux lors
de nos manifestations et pour soutenir nos
équipes, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos
proches une excellente année 2020.

Contact : 
Julien OSWALT 06 79 52 28 85
julienoswalt@aol.com

« Le Phénix Vert n’est pas mort 
et renaitra de ses cendres »
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Le VCE

Après son titre de champion de France cadet sur
route glané le 23 août dernier à Beauvais, Gauthier
s’est illustré au Championnat de France de cyclo-cross
à Flamanville où il se classe à une excellente 
9ème place à 1’15 du vainqueur. Cette très belle 
performance lui a valu d’être sélectionné en équipe
de France Junior pour la prochaine coupe du monde
de cyclo-cross à Nommay le 19 janvier prochain. Une
fierté supplémentaire pour le club d’Eckwersheim
tout en sachant qu’il n’est que première année.

Succès populaire et sportif 
au Cyclo-Cross d’Eckwersheim
Le 29 décembre dernier s’est disputé sur les terres
du centre équestre le spectaculaire cyclo-cross 
d’Eckwersheim. Pour l’occasion, et pour finir en
beauté une année riche en émotion, le club 
d’Eckwersheim a su inviter le Champion d’Europe 

Espoir de la discipline en la personne de Mickaël 
Crispin du Team Pro Chazal-Canyon. Associé pour
l’occasion à la pépite du VCE - Gauthier Rouxel, ces
deux compères gagnent aisément l’épreuve reine de
la journée animée de main de maître par l’excellent
speaker national Nicolas Reverte, venu spécialement
de Montpellier pour l’occasion. Un merci à l’immense
public qui est venu encourager ces athlètes issus 
d’Allemagne/Suisse/Luxembourg. Les gendarmes
présents sur place n’ont pu qu’admirer le spectacle
après avoir géré la circulation dans le village puisque
pas moins de 1200 spectateurs ont été recensés au
pic de la journée par ces derniers. Merci à tous pour
votre soutien.

ROUXEL Gauthier sur les traces de RAUGEL Antoine
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Les participants : Camille BADER, Françoise BOUDOUL, 
Philippe CLABAUT, Richard DORN, Michel HUMMEL, 
Christian KLEIN, Sonja LANDMANN, Jean-Marie ROTH 
avec leurs conjoints
La classe 1956 d’Eckwersheim-Olwisheimne se contente pas
de fêter leur anniversaire avec des chiffres ronds, mais 
profite pour s’évader plus souvent.
C’est ainsi après un week-end à Kalbersbronn en Forêt-Noire
au printemps, que  les sexagénaires se sont retrouvés  une
semaine au Portugal près de Faro.
Ils ont visité la belle région de l’Algarve avec sa capitale du
tourisme Albufeira.
Un tour en jeep les a conduits à travers les vallées et 
les monts en plein cœur  de l’Algarve avec ses orangers, 
citronniers, amandiers, figuiers, grenadiers et chênes lièges.
La visite d’une distillerie locale a permis de goûter les 
produits locaux : la medronho (un alcool régional très viril),
du miel fabriqué à l’ancienne et une grande variété de 
différentes confitures.
Une croisière en bateau leur a permis de contempler les
dauphins et d’admirer les grottes à partir de Benagil,  grottes
de Algar Seco, bizarres formations rocheuses, pour finir par
un détour vers les sites baptisés "la fin du monde" : Lagos
et Cap St Vincent.
Ils sont revenus enchantés avec de nombreuses et belles
photographies qui resteront autant de bons souvenirs.

Sonja Landmann

Classe 1956

Titres et honneurs
A l’occasion de l’assemblée générale du 
cyclisme du Bas-Rhin, de nombreux 
lauréats du VCE ont été mis à l’honneur.
Bravo à Jules et Louison Ohl pour leur titre
individuels du Grand Est et à Simon
Schwartz qui remporte la course sur route au
Championnat de France à Saint-Nazaire.

Club de l’année
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin 
a offert fin novembre au Vélo Club Eckwer-
sheim le titre du club de l’année pour sa
fantastique saison, auréolée d’un second
titre de Champion du Grand Est par équipe
glané en mai dernier dans les Ardennes.
Preuve que le cyclisme est aussi un sport
par équipe…

Julien Bornert, Président
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Portrait

Les Ecuries de Jade

Mickaël Abily et son épouse Julie ont racheté il y a 
environ 6 mois  le corps de ferme situé  au 6 rue du 
Général de Gaulle afin d’y établir leur petite famille
mais aussi leur activité.  
Mickaël est passionné d’équitation, c’est  donc naturel-
lement que cet endroit  s’est  présenté à lui,  un lieu 
qui a  historiquement accueilli des équidés  durant de
nombreuses années.
Son affection pour les chevaux l’a amené à créer ici sa
propre écurie qu’il a nommé Les Ecuries de Jade (du
prénom de sa plus jeune fille). 

Piqué par cette passion depuis l’âge de trois ans
Mickaël Abily poursuit aujourd’hui  son rêve d’enfant. 
Après avoir démarré sa carrière en concours de sauts
d’obstacles, il s’est tourné ensuite vers le spectacle
équestre  et s’est perfectionné en dressage et en 
voltige. Il a participé en compagnie des ses chevaux  à
plusieurs tournées européennes  dont  notamment, le
fameux festival médiéval de Kaltenberg en Allemagne,
une comédie musicale à Anvers, a réalisé des apparitions
cinématographiques et accompagne régulièrement
son mentor Mario Luraschi (le célèbre cascadeur
équestre) en tournée. Mickaël œuvre aussi  à la mise
en place des représentations hippiques  d’Europa-Park.
Très récemment,  il est venu présenter sa majestueuse
licorne blanche sur la place de l’Eglise à Eckwersheim
lors des festivités de Noël. 
L’écurie de Jade  peut accueillir jusqu’à 9 chevaux et 
dispose d’un manège, d’une douche et d’un solarium
pour les soins et le bien-être des pensionnaires. 
La spécialité du maître des lieux est le débourrage, le
travail du jeune cheval, l’accueil de chevaux difficiles et
le dressage. A travers son métier de comportementaliste
équin, Mickaël réoriente l’équidé rebelle grâce à une

grande dose de patience,
d’exercices répétés, de
confiance, d’observation
et de douceur. L’animal
et  son  propriétaire 
retrouvent  alors une
belle harmonie. C’est
toute la magie de
l’union sacrée entre
l’homme et le cheval
qui est recherchée là. 
Julie, quand à elle,
exerce dans le domaine
médical au Nouvel  
Hôpital Civil de Strasbourg.  Elle a appris à apprivoiser
les chevaux, et se plait particulièrement  à accueillir des
hôtes dans le gîte attenant à la propriété.  
L’appartement peut recevoir 4 à 5 personnes, et permet
également une halte pour les visiteurs à cheval. 
Mickaël et Julie ont transmis leur enthousiasme à leurs
trois enfants, ils se feront un plaisir de vous recevoir 
si vous passez par là. L’écurie se visite aisément, les 
particuliers et les groupes sont les bienvenus. 

www.ecuriedejade.fr

Propos recueillis par Aude Schruoffeneger
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Etat Civil

SCHUH Jean-Philippe, 83 ans, né le 15 août 1936

SCHWARTZ Jean-Jacques, 90 ans, né le 15 août 1929

WURTZ Georges Philippe, 86 ans, né le 22 août 1933

LEDIG Charles, 84 ans, né le 22 août 1935

WOLFF Denise, 80 ans, née le 27 août 1939

SCHOTT Marie-Antoinette, 81 ans, née le 30 août 1938

MOCKERS Jeanne, 90 ans, née le 4 septembre 1929

JOB André, 80 ans, né le 5 septembre 1939

BOHLANDT Frieda, 91 ans, née le 7 septembre 1928

PETER Othon, 86 ans, né le 10 septembre 1933

PFLUMIO Yvette, 83 ans, née le 10 septembre 1936

SCHUH Marlène, 80 ans, née le 11 septembre 1939

FISCHER Jean, 81 ans, né le 27 septembre 1938

HUMBERT Régis, 80 ans, né le 28 septembre 1839

URBAN Germaine, 96 ans, née le 28 septembre 1923

PRIMATESTA Annette, 86 ans, née le 2 octobre 1933

PFRIMMER Anny, 89 ans, née le 8 octobre 1930

BINDER Edward, 89 ans, né le 11 octobre 1930

MULLER Marianne, 85 ans, née le 19 octobre 1934

ROTHHUT Jean-Bernard, 84 ans, né le 21 octobre 1935

OLTZ Irène, 81 ans, née le 25 octobre 1938

SUTTER Bernard, 87 ans, né le 25 octobre 1932

SCHMITZ Anna, 89 ans, née le 28 octobre 1930

ZIMMER Berthe, 83 ans, née le 1er novembre 1936

ROTH Charles, 93 ans, né le 19 novembre 1926

SAUTIER Sonia, 80 ans, née le 29 novembre 1939

ZEISSLOFF Bernard, 81 ans, né le 29 novembre 1938

PFRIMMER Ernest, 86 ans, né le 30 novembre 1933

MUSER Elfie, 83 ans, née le 7 décembre 1936

WOLFF Chrétien, 84 ans, né le 8 décembre 1935

KEITEL Simone, 80 ans, née le 13 décembre 1939

STURNI Joseph, 84 ans, né le 14 décembre 1935

SCHULER Charlotte, 83 ans, née le 16 décembre 1936

KOEHL Marie-Louise, 92 ans, née le 17 décembre 1927

HUSSON Jean-Pierre, 82 ans, né le 2 janvier 1938

MOEBS Marguerite, 96 ans, née le 3 janvier 1924

MARTZOLF Jacqueline, 86 ans, née le 7 janvier 1934

HEINRICH Berthe, 88 ans, née le 10 janvier 1932

PFRIMMER Annie, 84 ans, née le 11 janvier 1936

ROTHHUT Marie-Louise, 85 ans, née le 12 janvier 1935

WOLFF Edouard, 81 ans, né le 14 janvier 1939

Nous souhaitons
la bienvenue 

à
Céleste KAAG 

née le 15 août 2019

Dorian ULRICH 
né le 23 septembre 2019

Yoren HEIDENREICH 
né le 24 septembre 2019

Ayrton BANOR 
né le 15 octobre 2019

Esmée DUPONT 
née le 11 décembre 2019

Toutes nos félicitations !

Décès
Jeanne LOBSTEIN 
le 3 octobre 2019

Gabrielle HEINTZ 
le 11 décembre 2019

Ernest PFRIMMER 
le 2 janvier 2020

Joyeux Anniversaire
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Agnès BRUCKMANN et André HEYER 
se sont unis le 31 août 2019

Elodie BRITZ et Kevin IBEDDOUZENE 
se sont unis le 30 novembre 2019

Jessica FREY et Guillaume GRAMLICH
se sont unis le 21 septembre 2019
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Mariages

Les Noces 

Diamant 

Jeanne et Lucien ROOS 
le 26 septembre 2019

Marie-Louise et Jean-Bernard
ROTHHUT 

le 16 octobre 2019

Céline KUHN et Laurent BOETZLE 
se sont unis le 30 novembre 2019
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M. André JOB M. Régis HUMBERT

Mme Marianne MULLER Mme Marie Louise KOEHL

M. Jean-Jacques SCHWARTZ Mme Denise WOLFF
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Les grands Anniversaires



Nom Adresse C.P. Ville Téléphone

EURL ROLLHAUS 13 RUE DE L'ABATTOIR 67300 SCHILTIGHEIM 03 88 33 16 68

RAMONAGE FLORENCE 13 RUE DES GRIVES 67330 NEUWILLER LES SAVERNE 03 88 70 09 75

ENTREPRISE DE RAMONAGE 7 RUE SAINTE MONTEE 67260 SARRE-UNION 03 88 00 10 58

ETS BRANDL ET KNIPPER 114 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG 03 88 31 12 73

HERISSON 67 50 RUE DU LAC 67201 ECKBOLSHEIM 03 88 35 65 44

RAMONAGE GROSS SAS 10 RUE OTTMANN 67100 STRASBOURG 03 88 39 64 42

RAMONAGE SARL FISCHER 14 ROUTE D'OBERMODERN 67330 BOUXWILLER 03 88 70 76 74

LA BROSSE D'ALSACE 12 RUE DES COQUELICOTS 67120 DUTTLENHEIM 03 88 49 84 35

RAMONAGE ENGEL MARCEL ET FILS 40 ROUTE DE SELESTAT 67600 MUSSIG 03 88 85 31 13

RAMONAGE GIEDENGER SARL 31 RUE DES TILLEULS 67470 MOTHERN 03 88 94 39 54

RAMONAGE DE L'ILL SARL 8 RUE DE LIMERSHEIM 67150 ERSTEIN 03 88 98 27 60

RAMONAGE ALSACE NORD SARL 14 ROUTE D'OBERMODERN 67330 BOUXWILLER 03 88 91 66 72

SONNTAG ALFRED ET FILS SARL 25 RUE DE ROHRWILLER 67240 BISCHWILLER 03 88 63 11 15

STE J.& R. ALLMENDINGER SARL 23 RUE DE LIEPVRE 67100 STRASBOURG 03 88 34 08 14

CHRIS RAMONAGE 1 RUE DE LA FORET 67130 MUHLBACH/BRUCHE 03 69 73 18 32

STE RAMONAGE BOISSIER 1 RUE DE LA TUILERIE 67110 NIEDERBRONN LES BAINS 03 88 09 08 26

SOCIETE ALSACIENNE DE RAMONAGE 70  GRAND RUE 67110 GUNDERSHOFFEN 03 88 54 38 73

Informations
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Corporation des Maîtres-Ramoneurs du Bas-Rhin
Le ramonage est obligatoire 1 fois par an pour les combustibles gazeux et 
2 fois par an pour les combustibles solides et liquides, quelle que soit la quan-
tité utilisée.
Une liste des entreprises de la Corporation, ayant les qualités requises pour
exercer l’ensemble des prestations liées au ramonage a été mise en place.
Ces entreprises mettent à disposition pour l’ensemble de leur personnel des
cartes professionnelles justifiant de leur appartenance à la société membre
de la Corporation.

Listes électorales
Si vous avez changé de domicile, même dans le village, pensez à faire rectifier votre adresse sur votre carte
électorale auprès de l’accueil de la mairie.
Pour vérifier votre inscription sur une liste électorale, vous pouvez aller directement sur le site internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Les élections municipales auront lieu dimanche 15 et 22 mars 2020. 
AFIN DE POUVOIR VOTER, N’OUBLIEz PAS DE VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVANT
LE VENDREDI 7 FÉVRIER 2020.
En cas d’empêchement ou d’absence à l’une de ces dates, pensez dès maintenant à faire établir une 
procuration. Pour cela, il suffit de vous rendre à la Gendarmerie (ou Bureau de Police) ou au tribunal d’instance
de votre lieu de domicile ou de travail.
Les citoyens de l’Union Européenne qui résident en France ont également le droit de participer à ces élections
dès lors qu’ils sont inscrits sur les listes électorales complémentaires de la commune où ils sont domiciliés.

        

          

         

         

        

        

        

         

           

         

          

         

           

           

         

            

          

    

        

          

         

         

        

        

        

         

           

         

          

         

           

           

         

            

     GRAND RUE 67110 GUNDERSHOFFEN 03 88 54 38 73

Liste des Maîtres Ramoneurs du Bas-Rhin



E pààr Wertle vùn de Danielle Crévenat-Werner 

Ùnseri Sprìchwertle sìn efters mìt dem verbùnde, wàs ùnseri Lëweserfàhrùng ùns gelehrt het,

nos proverbes sont souvent liés à ce que notre expérience de la vie nous a appris. 

Wenn mìr zuem Beispiel sawe : Wàs de Hànsel nìtt lehrt, dìs lehrt de Hàns nimmeh, litt.

Ce que Jeannot n’apprend pas, Jean ne l’apprendra plus, dìs beditt, dàss m’r mànichi Sàche vùn klëënem

ùff lehre muess. Ja, m’r kànn àwwer ìmmer noch ebs dezue lehre, oui, mais, on peut toujours continuer 

à apprendre. Drùm sàt m’r au : Wùrsch so àlt wie-n-e Kueh, lehrsch noch ìmmer dezue, litt. Même en 

devenant vieux, ou vieille, comme une vache, tu continues à apprendre, à enrichir ton expérience.

Ùff Frànzeesch sàt m’r do : On peut apprendre à tout âge, on , n’a jamais fini d’apprendre.

Àwwer do het m’r nìtt s selwe Bìld, mais là, on n’a pas la même image ! Mìr känne’s au elegànter sawe :

Sogàr e Meischter het nie üssgelehrt, même un maître n’a jamais fini d’apprendre.

Reconstruction d’une maison alsacienne du XVIème siècle (suite)

Dans le QDN « Hiver 2018-2019 » nous vous annoncions la reconstitution d’une maison à colombage du
Moyen-Age qui était située au n°1 de l’impasse de la Mairie à Eckwersheim.
L’association « Le Parc de la Maison Alsacienne » l’avait démontée en 2001.
Les travaux avancent bon train ! Elle est visible sur le site de Reichstett.
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Agenda
QUEL MOIS ?         QUEL JOUR ?                     QUOI ?                                     AVEC QUI ?                           OÙ ?

                                 Samedi 1er                          Théâtre alsacien                    Comité des Fêtes                 Salle Socioculturelle
                                 Samedi 1er                          Cours de taille                        Arboriculteurs                     Olwisheim
                                 Dimanche 2                        Bourse petite enfance          Comité des Fêtes                 Salle Socioculturelle
FEVRIER                  Samedi 8                            Soirée Carnavalesque           Ski Club d'Eckwersheim     Salle Socioculturelle
                                 Dimanche 9                        Tournoi de belote                  Ski Club d'Eckwersheim     Salle Socioculturelle
                                 Dimanche 9                        CSO + Poney                           SHU                                        Club Hippique
                                 Lundi 17                              Don du sang                            ADSB                                      Vendenheim
                                 Samedi 22                          Cours de taille                        Arboriculteurs                     gougenheim
                                                                                                                                                                           

                                 Samedi 7                            Cours de taille                        Arboriculteurs                     Eckwersheim
                                 Ven 13 au Dim 15             Soirée Théâtrale                    Scen'Eck                                Salle Socioculturelle
MARS                      Dimanche 15                     Elections Municipales           Commune                             Mairie
                                 Samedi 21                          Cours de taille                        Arboriculteurs                     Berstett
                                 Dimanche 22                     Elections Municipales           Commune                             Mairie
                                 Dimanche 22                     Journée Alsacienne               Bel Age                                  Salle Socioculturelle

                                 Samedi 4                            Cours de taille                        Arboriculteurs                     Olwisheim
                                 Lundi 13                              Courses aux œufs                  JSP                                         Salle Socioculturelle
AVRIL                       Dimanche 19                     Pony-games                           SHU                                        Club Hippique
                                 Lundi 20                              Don du sang                            ADSB                                      Vendenheim

                                 Mercredi 8                        Dépôt de gerbe                      Commune                             Monument aux Morts
                                 Mercredi 8                        Concours des écoles              VCE                                         Club House
MAI                         Ven 21 au Dim 24            CSO PRO + AMATEUR           SHU                                        Club Hippique
                                 Jeudi 21                             Fête Paroissiale                      Paroisse Protestante          Salle Socioculturelle

                                 Samedi 6                            Vente de roses                       AEM                                      Place de l’Eglise
                                 Vendredi 12                       Cours de taille                        Arboriculteurs                    Olwisheim
JUIN                         Samedi 13                          La Marche gourmande        Amis d'Eckwersheim         Salle Socioculturelle
                                 Lundi 15                              Don du sang                            ADSB                                     Vendenheim
                                 Samedi 27                          Messe en plein air                 Paroisse Catholique            Stade + salle socio
                                 Dimanche 28                     Journée Pêche                        Amis de la Pêche                 Etang de pêche

JUILLET                    Vendredi 3                        Sommerfest                            Comité des Fêtes                Place de l’Eglise
                                 Mardi 14                            Dépôt de gerbe                      Commune                            Place de l’Eglise

Le Conseil Municipal vous souhaite une très bonne année 2020

Déchèteries
Numéro infos 
& 03 68 98 51 90

Spéciales Végétaux
Samedi 4 avril de 10h à 17h
Samedi 9 mai de 10h à 17h 
Mercredi 10 juin de 14h à 19h

Spéciales Mobiles 
Lundi 23 mars de 11h à 19h
Mercredi 22 avril de 11h à 19h
Samedi 23 mai de 9h à 17h
Mercredi 17 juin de 11h à 19h


