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Editorial par le Le Conseil Municipal des Jeunes

Chers Eckwersheimoises et Eckwersheimois

Leia BILGER

Sabine LEDOUX

Les jours s’allongent, les premières feuilles sur les arbres, les premières ﬂeurs
dans les jardins, les fraises, les asperges… Voilà le printemps qui est là !
Comme chaque année, l’arrivée des beaux jours était le temps de l’Osterputz, une
démarche citoyenne organisée cette année par le Conseil Municipal des Jeunes.
Merci aux villageois venus œuvrer ce samedi 30 mars pour un village plus propre.
La propreté, et plus largement le respect de notre environnement et de nos
concitoyens, est une préoccupation du CMJ. Ainsi, nous déplorons bon nombre
d’incivilités au cœur de notre village.
Des crottes de chiens oubliées sur les trottoirs ou dans les espaces verts communaux,
notre cabane refaite l’an dernier et déjà détériorée, des ordures déposées çà et
là aux abords des chemins agricoles, dans nos carrés de forêt ou, comble de la
paresse, devant les containers !
A l’heure où il est primordial de prendre conscience de l’impact de nos actes sur
l’écologie, quel dommage ! Il ne faut pas plus d’énergie pour prendre soin de ce
qui nous entoure.
Il existe des déchetteries, un nouveau plan d’installation de poubelles publiques a
été mis en place aﬁn de stimuler l’eﬀort de jeter ses déchets dans un endroit dédié.
Des eﬀorts collectifs sont faits pour embellir le village et y rendre la vie plus
agréable : ﬂeurissement, nouvel aménagement devant l’école, démarche zéro
phyto…
Respectons l’espace public dans l’intérêt de tous !

Le Conseil Municipal des Jeunes souhaite à chacun d’entre vous
un printemps lumineux et un été joyeux.
Le CMJ, Leia BILGER
Sabine LEDOUX
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Vie Municipale

Les décisions du Conseil Municipal

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

Conseil Municipal du 2 avril 2019
 Approbation du compte administratif 2018
 Approbation du compte de gestion 2018
 Aﬀectation du résultat 2018
 Vote des taxes communales 2019
 Vote du budget primitif 2019*
 Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 365 € à l’école pour une animation cirque
 Adhésion au réseau des communes solidaires de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin et versement à la
Banque Alimentaire d’une subvention d’un montant de 230 €
 Création de deux postes d’agent technique contractuel à temps complet pour un accroissement saisonnier
d’activité à compter du 1er juin 2019 et jusqu’au 30 septembre 2019
 Acceptation du transfert à l’Eurométropole de Strasbourg de la compétence relative à l’animation et la
concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques
 Participation à la mise en concurrence du contrat d’assurance groupe du CDG 67 pour le risque Prévoyance
(contrat 2020-2025)
 Versement d’une subvention exceptionnelle de 500 € à Jessica Velten, dans le cadre d’un projet étudiant
au proﬁt d’une association.
*Une brochure reprenant les détails du budget est distribuée en complément du QDN.

TRAVAUX ET AMéNAGEMENTS

Le Bassin d’Orage

La couverture en béton armé est
coulée, les pompes de relevage
sont en place et les premiers tests
d’étanchéité sont concluants.
Il reste à le couvrir de terre pour le
rendre pratiquement invisible.
Il remplira ses fonctions courant mai.
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Vie Municipale
L’éclairage public

Au début de notre mandat, l’éclairage public était le premier poste de consommation d’électricité de la
commune.
Eﬀectivement la quasi-totalité du parc est obsolète
et surconsommatrice d’énergie : boules diﬀusantes,
etc., une grande partie des luminaires en service a
plus de vingt ans.
Nous avions diﬀérentes solutions pour maitriser
notre consommation, notamment l’extinction de
l’éclairage de 23h à 6h par exemple.

vétuste. L’atout de la LED est une réduction de la
facture d’électricité d’une part et la préservation
de l’environnement et réduction des nuisances
lumineuses pour les riverains, la faune et la ﬂore
d’autre part (abaissement de luminosité la nuit).
De même nous travaillons à la rénovation énergétique
des bâtiments communaux (voir graphique).
Un premier constat montre que les eﬀorts en terme
d’éclairage public portent leurs fruits, mais il reste
encore beaucoup à faire.
La référence BT>36kVA ne concerne qu’un seul
bâtiment, l’école. Eﬀectivement il faut rappeler que
ce bâtiment date de 1979 et que peu d’investissements lui ont été consacrés. Malgré nos eﬀorts
(mise en place de plafond phonique et thermique
dans toutes les salles de classe, remplacement des
convecteurs vétustes, détecteurs sur les luminaires
etc.) à lui seul ce bâtiment consomme aujourd’hui
autant que l’éclairage public et tous les autres bâtiments
publics.
Cette situation ne peut perdurer, l’amélioration
énergétique passera par un investissement important
pour la commune que nous détaillerons prochainement
mais également par une utilisation plus vertueuse du
bâtiment qui peut être mise en place dès aujourd’hui.
Nous continuons à nous
préparer à la transition
énergétique en engageant
les rénovations nécessaires.

Nous avons estimé qu’il y avait de meilleures solutions
aujourd’hui que l’extinction de l’éclairage, et nous
avons fait le choix de consacrer une part annuelle de
notre budget (env. 5%) à la rénovation de notre
éclairage public en misant notamment sur les nouvelles
technologies beaucoup moins onéreuses comme
la LED avec abaissement de luminosité la nuit,
remplacement de la source lumineuse, voire du
lampadaire complet lorsque celui-ci était trop

Mathieu HAMM
Adjoint en charge de l’Urbanisme
et des Bâtiments.

Le graphique (source ES)
montre l’évolution depuis 2016
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Vie Municipale

Aménagement place de l’école

Cette place, laissée en friche depuis trop longtemps, avait besoin d’une nouvelle jeunesse.
Une réalisation complète de dix places de parking « dépose-minute » et d’une place PMR.
Cet ensemble est agrémenté d’un espace vert, de traverses de chemin de fer en chêne, de plantations et de
rocaille qui donnent un aspect minéral, de rochers de grès pour éviter des passages automobiles indésirables.
Un trottoir plus large et plus confortable a été mis en
place dans la continuité de ce nouveau cheminement.
Les abords ont été ensemencés ainsi que tout l’espace
foot, dont nous attendons la pousse avec impatience.

Un cheminement piéton en revêtement
rouge, plus visible et une petite placette
avec des bancs pour se poser (les pieds
au sec ) !

L’entrée de l’aire de jeu des enfants
a été déplacée pour plus de sécurité.

La petite place de la rue des Erables a été remaniée, la rocaille a
remplacé les galets, là aussi très minéral aﬁn d’éviter la repousse des
herbes indésirables.
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Vie Municipale
Le Pont du Canal

Première ébauche non contractuelle du futur pont.
Les largeurs risquent d’être modiﬁées selon la faisabilité
du projet.
On voit bien le double sens de circulation, ainsi que
l’espace réservé aux piétons et cyclistes.

Eﬀondrement de terrain

Suite à cet incident, le passage du Wolfsgraben (rue Albert Schweitzer) est fermé temporairement.
Des investigations supplémentaires de sondage et de cartographie par rayonnance seront réalisées par les
services de l’état.
D’après les premiers éléments c’est une ancienne galerie souterraine qui s’est aﬀaissée et qu’il faudra
combler avec de la terre suivant une technique d’injection spéciﬁque.

Nouvelles poubelles

Certains propriétaires de chiens, en se promenant dans notre beau village,
n’ont toujours pas le réﬂexe de ramasser les déjections de leur bête bien
aimée, et laissent derrière eux ce petit tas, ô combien disgracieux.
À cet eﬀet, des distributeurs de sachets à crottes équipés d’une poubelle ont
été rajoutés.

De nouveaux distributeurs ont été commandés
pour remplacer les anciens au fur et à mesure.
Ce geste civique ne prend que quelques secondes
et éviterait quelques désagréments.
Propriétaires d’une boule de poils, merci
de vous plier à cette règle simple.
Ci-joint le plan des nouveaux emplacements.
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Action Sociale
INfORMATIONS

Brico Bus

Courses du CIAS

Les prochaines dates
 7 juin

Les prochaines dates
 2, 9, 16 et 23 mai
 6, 13, 20 et 27 juin juin

Resto Bus

Les prochaines dates
 lundi 27 mai
 vendredi 7 juin
 lundi 24 juin
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Pour toute information :
contacter le CIAS
animation@cias-vendenheim.fr
ou 03 88 64 78 04
CIAS - 12 rue Berlioz - 67550 Vendenheim
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La Cohabitation intergénérationnelle

RéUNION D’INfORMATION LE 23 MAI À 18h30 À L’ESPACE CULTUREL DE VENDENhEIM

Vous êtes senior, vous vous sentez seul chez vous et aspirez à plus d'échange et de convivialité dans votre
quotidien ? Partagez votre logement avec un étudiant grâce au dispositif Toit + Moi.
Voilà un moyen eﬃcace pour sortir de l’isolement.
Tout en bénéﬁciant d’une présence rassurante, vous pourrez partager les moments forts de vos journées
et alléger votre budget.
Ce dispositif vous propose d’accueillir en toute conﬁance un étudiant Erasmus francophone. Sécurisé par
un cadre conventionnel, vous serez accompagné tout au long de la construction de ce projet aﬁn de trouver
l’étudiant qui vous correspond le mieux.
Pour répondre à toutes vos questions, le centre intercommunal d’action sociale des communes d’Eckwersheim,
Lampertheim, Mundolsheim, Vendenheim en partenariat avec la CARSAT et L’ABRAPA propose une
réunion d’information le jeudi 23 mai à 18h30 à l’espace culturel de Vendenheim. Entrée libre.
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Jeunesse
Le carnaval
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Jeunesse

Sortie du 1er mars au CINE de Bussierre...

Le chemin du yaourt à la poire… ou comment passer au circuit court sans utilisation de pesticides
et de camions de transport : acheter les produits directement à la ferme !
Nous avons fait un puzzle et avons appris
que le plastique venait du pétrole…
(Léane, Thomas, Baptiste Ca, Mathias).

On a fait des énigmes sur les plantes
et le jardin naturel, j’ai tout aimé.

L’après-midi on a fait une balade dans la forêt
et on a vu un étang, c’était bien !

(Pierre)

(Mathilde)

J’ai fait des beignets avec des œufs, du sucre, de la farine.
J’ai mélangé la pâte et mis la farine. (Amalia)

Pour le rallye photo, il fallait trouver des indices
et reconstituer un mot à la ﬁn, c’était NATUREL.
Dans la forêt j’ai vu un lièvre et j’ai écouté les cris
des oiseaux. (Clara)

On a fait des biscuits
au romarin.
J’ai coupé le romarin
et mélangé la pâte. (Sacha)

En cuisine, j’ai fait des muﬃns
Le rallye photo consiste à trouver des photos
au chocolat carotte. J’ai épluché
à un endroit précis. A côté de toutes les photos,
les carottes avec Romain
il y a une question. A la ﬁn avec les lettres des indices pendant qu’Alessio mélangeait
il faut trouver le mot secret. (Baptiste G)
la pâte. (Noé)

On a fait à manger : des muﬃns chocolat-carottes.
J’ai coupé les pépites de chocolat, râpé une carotte
et j’ai mis du sucre. J’ai mangé, c’était bon !

On a fermé les yeux
dans la forêt pour
écouter les oiseaux.

(Romain)

(Manoah)

J’ai bien aimé l’enquête
du rallye photo
(Alessio)

Nous avions un tablier et une toque. (Anna)

Le matin au CINE de Bussierre, nous avons fait
le rallye photo, l’après-midi, nous avons fait
une balade dans la forêt. (Baptiste Cr)

Nous avons mis
de la carotte,
du chocolat,
de l’huile de tournesol,
du sucre, du lait
d’amandes et Manoah
en a mis partout.
C’était bon !

Nous avons partagé
le goûter avec la
classe de GS/CP.
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(Lior)

Les élèves de CE1/CE2

Jeunesse

La classe cirque des classes de PS/MS et GS/CP

Du 28 janvier au 1er février, nous avons fait une classe cirque.
Nous avons découvert le cirque et l’art du clown.
Lundi, il y a eu des surprises dans l’école : un monocycle dans
un arbre, des traces de pas sur les murs, des nez de clown dans
toute la classe…
Mardi, nous avons assisté au spectacle de Mr Bigoudi, qui s’appelle
Michel quand il n’est pas déguisé en clown.
Jeudi et vendredi, nous avons fait des ateliers : maquillage,
déguisement, équilibre (sur la boule, le ﬁl, …), jonglage, acrobatie,
lecture de livres sur le cirque.
Avec Michel, nous avons présenté notre spectacle aux parents
le mercredi suivant.
C’était super ! (Texte composé par les élèves de moyenne section et dicté à l’adulte)

Annick LECHNER,
Enseignante
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Culture et Animations
Osterputz

Le 30 mars, sous un soleil radieux avait lieu
l’Osterputz du village.
Sous la houlette de Christophe Bilger et du Conseil
Municipal des Jeunes, une bonne vingtaine de
villageois anciens ou nouvellement arrivés, se sont
réunis sur le parvis de l’école fraîchement et joliment
réaménagé.
Répartis en plusieurs groupes, ils ont arpenté les rues
du village et les coins cachés comme les chemins
agricoles, les abords du club house et les petits bois
environnants pour ramasser mégots, papiers, sacs
plastiques, canettes, et autres pneus et gravas.
Une tache de fourmi pour réparer les aﬀres de cigales
pas très sages !
Au terme de la matinée, oﬀerts par la municipalité,
un apéritif et une soupe généreusement préparée
par Raymonde Uhring et Marcelle Felten attendaient
les courageux.
Un moment de convivialité autour de tables sorties
dans la cour du périscolaire pour proﬁter des premiers
rayons de soleil.

Un grand merci à tous !

11

Sabine LEDOUX

Culture et Animations

Bibliothèque

Quelques rappels

Accueil du jeudi soir de 16h à 17h

La bibliothèque est ouverte au public :
l le mercredi de 16h à 19h
l le jeudi de 16h à 17h
pendant la période scolaire
l le samedi de 10h à 12h

Régulièrement des lecteurs nous demandent si
la bibliothèque est ouverte pendant les congés
scolaires. La bibliothèque est une structure
indépendante de l’école bien qu’elle soit implantée
dans le même bâtiment.
Les jours d’ouverture ne suivent donc pas le
calendrier scolaire sauf pour le créneau du
jeudi.
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis
et samedis ouvrés et fermée les jours fériés,
pendant le mois d’août et dans la semaine
entre Noël et jour de l’an.

Pendant la période scolaire la bibliothèque accueille
les enfants seuls (s’ils ont plus de 6 ans) ou avec leurs
parents tous les jeudis soirs après la classe.
La fréquentation un peu timide au début de l’année
scolaire a progressé. A présent des habitués investissent
les lieux et organisent entre eux ou avec les adultes
des jeux de société alors que d’autres s’installent pour
lire, se faire lire des histoires ou dessiner.
heure d’échange très conviviale et très animée où il
n’est pas rare de partager le goûter.

Pour emprunter des documents, il faut être
possesseur de la carte Pass’relle qui peut être
délivrée par notre bibliothèque. Elle est valable
pour toutes les bibliothèques et médiathèques
de l’Eurométropole. Elle coûte 8,40€ par année
pour les adultes (prix d’un livre de poche !) ;
elle est gratuite pour les jeunes de moins de
16 ans. Elle permet d’emprunter jusqu’à 10
documents pour 4 semaines.
Pour tous renseignements
18 allée des Erables (1er étage)
03 88 69 32 12
Pendant les heures d’ouverture
bibliotheque_eckwersheim@orange.fr
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Culture et Animations
Prochain Café-lecture
samedi 22 juin à 15h
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Accueil scolaire

La bibliothèque accueille les classes à tour de
rôle tous les jeudis entre 14h et 16h soit en
moyenne une semaine sur quatre. Cette année,
en collaboration avec les enseignants, des séries
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Culture et Animations
Soirée fleurissement

Comme chaque année, aﬁn d’encourager
et remercier les particuliers pour les eﬀorts
fournis en matière de ﬂeurissement, nous
nous sommes retrouvés le 22 mars au
restaurant l’Oxer pour organiser la soirée
ﬂeurissement.

La soirée a débuté par la projection traditionnelle de diapositives avec appel des
lauréats pour la remise des prix.
Nous vous rappelons que la soirée est bien
évidemment ouverte à tous les inscrits au
concours ! Nous tenons encore à remercier
tous les habitants ainsi que nos employés
communaux qui œuvrent tout au long de
l’année au ﬂeurissement et participent
pleinement à la mise en valeur de notre
village.
Mattieu HAMM
Adjoint en charge de l’Environnement

Maisons à colombage
1er prix
M. Hamm
2ème prix Mme et M. Wolﬀ

Maisons avec possibilités limitées
1er prix
Mme et M. LEDUC WENDLING
ème
2 prix Mme et M. HUMBERT
3ème prix Mme LOBSTEIN Sandra
Maisons fleuries
1er prix
Mme et M. FROELIGER
ème
2 prix Mme et M. HOST
3ème prix Mme et M. QUINTILIANI
4ème prix Mme et M. STREISSEL
Prix Champêtre
Mme et M. PFEIFFER
Prix du CMJ
Mme et M. UHRING
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Culture et Animations
Une expo photos à la mairie

Depuis quelques semaines, de magniﬁques photos
animalières sont exposées dans le hall d’accueil de notre
mairie. Les animaux sont principalement photographiés
sur notre ban communal.
Christophe Kehr, l’heureux propriétaire, habitant d’Eckwersheim,
les laissera jusqu’à l’été pour la plus grande joie de nos
collaboratrices qui apprécient cette touche de couleur
dans leur environnement de travail.
Que vous ayez une formalité à eﬀectuer, une information
à demander, une doléance à déposer, ou au contraire
aucune raison de vous rendre en mairie, nous vous invitons
à venir admirer ces œuvres durant les heures d’ouverture.
Christophe y est présent le mardi de 18h à 19h et peut
répondre à vos éventuelles questions.
Isabelle KREBS

leSommerfest

La deuxième édition de notre fête de l’été,
un moment convivial et festif pour apprécier
cette saison tant attendue par tous, aura lieu

vendredi soir 5 juillet sur la place de
l’Eglise.

Une soirée musicale, les traditionnelles tartes
ﬂambées et grillades,...tous les détails vous
seront communiqués un peu plus tard.
Mais réservez d’ores et déjà cette date dans
vos agendas !
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Vie Associative
« fraue Lischt » !

Rendez-vous avait été pris le 2 février avec la troupe de théâtre
alsacien « Elsaesser Theater Eckelse ».
Ce sont les « Knäckes » qui ont ouvert le bal avec un sketch drôle
et cocasse ! Et totalement en alsacien !
Puis, sur fond de campagne électorale les adultes nous ont fait
vivre la lutte eﬀrénée de deux listes, celle des femmes et celle de
leurs maris. Tous les coups bas furent permis ! Une comédie en
trois actes hilarante et burlesque.
Nous avons tous bien ri !
Nous les retrouverons le 1er février 2020.
Isabelle KREBS
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Vie Associative
Le Bel-âge

La 5ième Journée Alsacienne a fait salle comble autour d’une Choucroute suivie d’une après-midi récréative.
Les "Rétros Stars" ont donné le ton pour cette fête typiquement Alsacienne, en entraînant sur la piste,
les danseurs "Seniors" !

Par la suite, le GAP de Berstett a été plébiscité pour ses danses folkloriques
alsaciennes, exécutées avec un enthousiasme communicatif.

Ce public
a quitté
la salle en
se promettant
de revenir !

La partie "humour bien de
chez nous" a été assurée par
les "Galopo" de Bischwiller
et les "Kumpel’s : Lucie,
Georgette et Philippe, à la
grande joie du public présent.
Yvonne PFRIMMER
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Vie Associative

La Paroisse Protestante

Nous avons fêté Pâques avec reconnaissance !
Le message central de Pâques, ce don et cette promesse d’une autre qualité de vie à travers le Christ
s’oﬀrent à vous tous pour tous les jours et pour chaque instant.
DANS L’AGENDA DE LA PAROISSE NOTONS QUELQUES ANIMATIONS :
Mardi 7 mai : projection du ﬁlm « Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu pour mériter un curé noir ? ».
Ce documentaire a été tourné pour une grande partie
à Eckwersheim avec quelques scènes de la vie de
notre paroisse. Ce ﬁlm qui recouvre une dimension
œcuménique, questionne notre capacité en l’Eglise
d’accueillir une nouvelle forme de mission dans une
société multi-culturelle et pluraliste.
Venez nombreux à ce reportage, le mardi 7 mai
à 20h à la salle Albert Schweitzer.

25 mai : 9h30 à 12h : répétition des chants des jeunes
du consistoire et dimanche 26 mai à 10h culte consistorial
chantant à l’église protestante de Brumath.

Jeudi 30 mai : Fête paroissiale
Le conseil presbytéral et le pasteur Setodzo vous invitent
à la prochaine fête paroissiale à la salle socioculturelle
d’Eckwersheim.
Au programme :
11h30 : moment de l’apéritif
12h30 : le déjeuner, spéciale surprise du chef « Le Mafé
de dinde aux légumes de saison »
14h00 : moments rétrospectifs de la paroisse et du
consistoire
14h30 : culte animé par les Freedom Voices et les
catéchumènes
15h30 à 16h30 : animation musicale de ﬁn de fête

Dimanche 2 juin à 10h15 :
Culte de présentation des conﬁrmands

8 juin : sortie des jeunes du consistoire de 6 à 12 ans au
musée Oberlin, accompagnés des parents. Prix 5 euros
par enfant et 10 euros par adulte. Le consistoire a alloué
un bus pour ce déplacement. Pour toute information
s’adresser au pasteur 03 88 69 42 09 ou 06 80 74 35 32
Samedi 22 juin : dans les jardins du Presbytère
Soirée Tartes Flambées

Samedi 29 juin à 16h : la montée au clocher avec les
parents des conﬁrmands et quelques conseillers.

Dimanche 30 juin : culte de conﬁrmation de :
Clémence Michel, Léa Strub, Nathan Ledig, Baptiste
Bilger et de présentation de Sarah Gasser-Kuznik.
Frédéric SETODZO
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Les Amis d’Eckwersheim

L’association a le plaisir de vous informer du renouvellement de sa Marche gourmande et musicale,
en version semi-nocturne, qui aura lieu le samedi 15 juin 2019, à partir de 17h15.
Un nouveau parcours de cinq étapes de découvertes musicales et gustatives sera proposé à nos participants.
Il sera couronné par une soirée dansante à la salle socioculturelle d’Eckwersheim. Cette dernière est
ouverte aux marcheurs mais aussi à tous les habitants du village souhaitant partager une soirée conviviale
(début 19h30) accompagnée d’une petite restauration (tarte ﬂambée, etc.).
Pour les inscriptions et toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter le site de
notre association www.mgmeckwersheim.fr ou nous contacter au 06 41 92 46 64
Dans l’attente de nous retrouver nombreux, l’Amicale vous souhaite un joyeux printemps.
Lily BILGER

Les Jeunes Sapeurs pompiers

Dès 8h, l’équipe des JSP renforcée par Karina, Nicolas
(anciens JSP), Leia, Clara, Eliott (du CMJ) et Vanessa
ont investi la forêt pour cacher plus de 1 500 œufs frais
oﬀerts très généreusement, comme chaque année, par
le Jardin des 4 Saisons, que nous remercions.
A 10h, après la transmission des habituelles consignes, le coup
d’envoi a été donné à la grande joie des impatients, petits et grands
chasseurs !
La récolte fut fructueuse pour tous,
et certains ont même ramassé les
premiers brins de muguet.
Une ambiance très conviviale tout au
long de la matinée qui s’est clôturée
par un moment de partage à la salle
des fêtes.
Un grand merci à toutes les personnes
venues soutenir notre association,
ainsi qu’à Intermarché Brumath pour
les nombreux lots que nous avons pu
distribuer aux enfants.
Christophe BILGER
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Association des Supporters Sportifs
d'Eckwersheim

L'Association a le regret de vous informer qu’elle arrête l'organisation de la Marche
Populaire qui avait lieu tous les ans en septembre, faute de combattants.
Créée en 1973 par quelques anciens du village pour soutenir
ﬁnancièrement nos deux clubs phares : l'Union Sportive
(foot) et le Vélo Club.
Tous les ans les membres de ces deux clubs ont aidé le petit
comité de l'ASSE à l'organisation de la Marche Populaire, soit
une trentaine de bénévoles.
Cette année chacun de ces deux clubs se verra remettre un
chèque de 750€ à titre de remerciements pour cette journée
de travail du 8 septembre 2018.
Le bénévolat est un engagement qui se perd dans notre
société malgré l'appât du gain. De nombreuses associations
ont dû mettre la clé sous le paillasson.
C'est ce qui arrive à l'ASSE après 46 années de fonctionnement.

Les membres fondateur

De 7 à 77 ans !

La bonne ambiance au poste n°3...

queur...
Un petit vain

par le président
Remise de coupe
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Mais ne soyons pas tristes, car
rares sont les associations ayant
un palmarès aussi éloquent sur le
nombre d'années de fonctionnement.
Puisque l'occasion m'est donnée,
je voudrais remercier toutes les
villageoises et villageois qui ont
honoré cette manifestation de leur
présence et ont contribué à la
réussite de l'ASSE pendant toutes
ces années.
Je ne voudrais pas oublier de remercier
les membres du "Foot et du Vélo"
qui tous les ans ont répondu présents.
Un clin d'œil spécial à notre topographe
de service "Danilo" qui tous les ans
a élaboré les circuits, malgré les

contraintes comme le TGV, le réaménagement foncier et maintenant le
GCO qui ont et vont amputer un
certain nombre de chemins sur
notre ban communal.
Voilà, chers amis, une page se
tourne. L'ASSE restera toujours
gravée dans nos mémoires, avec
une pensée particulière pour ses
fondateurs : Robert Pfrimmer,
René Schneider, Charles Urban,
Albert Kaiser, Charles Klein, JeanGeorges Moebs, Roger Muller,
Charles Ledig, Georges Pfrimmer,
Jean-Georges Heitz, Jacques Straub
et Roland Lutz.

Clin d’œil spécial à Danilo...

Francis WALDHART,
Président
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Les Amis des Enfants du Monde

L’association proposera une vente de roses le
samedi 25 mai de 9h à 12h place de l’Eglise et
devant la boulangerie « Au fournil du Ruisseau ».
Les bénéﬁces permettront de ﬁnancer des actions
en faveur des enfants défavorisés du monde.
Rose en vente au prix de 2€.

Réservations possibles au 06.82.28.56.33
ou par mail heitzele@neuf.fr
ou heitz.jeanjacques@neuf.fr
Informations :
www.amisdesenfantsdumonde.org
Marie-Paule et Jacky HEITZ

Les Enfants des Rues de Pondichéry

Cette association non gouvernementale, non politique et non confessionnelle a pour vocation d’aider
les enfants défavorisés (orphelins et enfants abandonnés) de Pondichéry (Inde du Sud).
Les deux orphelinats que nous avons aidés à
construire et dont nous assurons le fonctionnement accueillent actuellement 130 garçons
et 80 ﬁlles.
De notre séjour à Pondichéry et Madras en
mars, j’ai ramené de nouveaux articles, diverses
écharpes en soie, en coton, laine et cashmere,
ﬁbres de bananier, d'ananas, colliers, boucles
d’oreilles, boîtes en papier mâché, tuniques,
pareos, couvre-lits, objets divers, etc. et un
nouveau stock de thé TULSI nature, au thé
vert, au gingembre, en Masala Chai (que vous
pourrez goûter sur place).

J’organise deux ventes d’artisanat indien au proﬁt de
l’association.
Ces ventes - avant la Fête des Mères - ont pour but de
soutenir les deux orphelinats par des aides sur place, mais
surtout de ﬁnaliser l'extension du dortoir pour les ﬁlles
par l'achat de matelas pour les lits.
Elles auront lieu le :
Samedi 18 mai de 14h à 18h et dimanche 19 mai de 10h
à 18h, à notre domicile, 2 rue de la Colline à Eckwersheim.
Gaby PFEIFFER
Visitez notre site: www.enfantsruespondichery.org
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Scen’eck

Vous êtes nombreux à nous être ﬁdèles chaque année et à venir applaudir notre troupe.
Cette année encore, vous étiez là, à Eckwersheim ou à Vendenheim et nous vous en remercions.

C’est un réel plaisir que de jouer devant un public bienveillant, qui nous encourage à vous oﬀrir le meilleur de
nous-mêmes.
Alors prenons d’ores et déjà date pour 2020 : nos représentations à Eckwersheim auront lieu les 13, 14 et 15 mars.
En attendant, vous pouvez également suivre notre actualité sur http://sceneck.canalblog.com/où vous trouverez
également des photos de nos représentations.
Michèle ADAM

LA CAP Run in... Lisboa !

Cette année encore, une partie de la section
course à pied féminine du VC d'Eckwersheim s'est
déplacée à l'étranger, aﬁn de participer à une
course internationale. Pour l'édition 2019 la
troupe s'est rendue dans la capitale portugaise,
une semaine avant le début du printemps. Là-bas,
c'était déjà le printemps... Et c'est sous un soleil
radieux et une douce chaleur que 27 coureurs se
sont élancés sur le semi-marathon ou le mini-marathon (7,5 km), tous au départ du fameux Pont
du 25 avril, fermé à la circulation et réservé aux
coureurs pour l'occasion.
Le séjour a également été agrémenté de visites
culturelles, la ville de Lisbonne est dotée d'un large panel de possibilités dans ce domaine ; du Castelo di
Sao Jorge (château surplombant la ville et oﬀrant une vue panoramique exceptionnelle) au Palacio
Embaixada, ancien palace réhabilité en centre commercial chic et moderne, l'émerveillement était au
rendez-vous. La part belle a également été faite à la gastronomie locale avec ses mets délicieux.
Tout le groupe, la médaille du ﬁnisher autour du cou et des étoiles dans les yeux, attend déjà avec
impatience de pouvoir s'envoler vers une autre ville étrangère en 2020.
Marie-Laure DENAY
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Quelques nouvelles du Vélo Club !

Le Vélo Club Eckwersheim s’est rendu à Calpe en Espagne durant les vacances de février aﬁn de préparer la
nouvelle saison 2019 sous le soleil. Pour ses 34 membres, c’est mission réussie, le soleil était bien de la partie,
ce qui a permis aux coureurs de faire un bon nombre de kilomètres chaque jour, pour certains jusqu’à
800 km sur des circuits vallonnés bordés de paysages magniﬁques, coachés par l’entraineur Nicolas Loustaunou.

Depuis leur retour,
le vélo club, aﬃche déjà
4 victoires et 7 podiums,
bonne chance à tous
pour la suite de
la saison !
Le Vélo club a rafraîchi l’ensemble de ses tenues et
s’est entouré de nouveaux partenaires, tel que le
groupe GCM qui intervient sur les métiers de travaux
publics, l’entreprise Mockers qui réalise des garages,
carports, abris et pergolas, BJ Rénov spécialistes des
bâtiments modulaires et rénovation de bâtiments,
MMA assurance de Saverne ou encore Ibis Budget.
Merci à eux pour leur conﬁance !
Le 8 mai dernier, nous avons organisé un concours
des jeunes cyclistes, constitué de jeux d’adresse, de

sprint, d’un circuit de cyclo-cross et d’un circuit sur
route. Les bénéﬁces de la buvette ont été reversés à
l’association ALSACEP - Sclérose en plaque.
Course par étapes ; les coureurs émérites du club
sont repartis en croisade avec une participation au
tour de Haute-Saône à la mi-avril et au tour de Gorey
en Irlande lors du week-end de Pâques.

Retrouvez tous les résultats et les photos sur notre page Facebook.

La Communauté de Paroisses Catholiques

Julie SENECAT

L'équipe d'animation d'Eckwersheim de la Communauté de Paroisses "Porte Nord de Strasbourg
Vendenheim-Eckwersheim-Mundolsheim-Lampertheim" organise sa traditionnelle Messe en Plein
Air : le samedi 29 juin prochain.

La cérémonie aura lieu à 18h30 au terrain de
Football à Eckwersheim. A l'issue de la célébration
un lâcher de ballons sera organisé pour les enfants.
En 2018 deux ballons réceptionnés en Allemagne
ont, à nouveau, donné lieu à un échange de courriers.
Une petite restauration sera assurée avec grillades,
saucisses, pâtisseries et boissons.
En cas de météo défavorable, l'activité sera reportée
à la Salle Socioculturelle.
Elﬁe MUSER
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ABSIS IMMOBILIER : déjà 10 ans ! Joyeux Anniversaire !

La première partie de sa vie professionnelle a été consacrée au conseil bancaire,
en particulier les prêts immobiliers, sa préférence dans ce domaine.
Après 22 ans de bons et loyaux services, Isabelle Mourer se lance !

En 2004, elle décide de prendre un congé d’une
année pour projet personnel et intègre une agence
immobilière comme « VRP ». Cette expérience se
prolongera 3 ans et lui permettra d’être formée au
métier de négociateur immobilier et ainsi d’obtenir
la carte professionnelle d’agent immobilier en 2008.

Ce sera aussi l’année de la création de son agence :
Absis Immobilier.
Absis : « voûte » en latin pour faire le lien avec
l’architecture, ouvre ses portes à Kuttolsheim, puis
à Vendenheim et enﬁn à Eckwersheim en 2012.
Isabelle adore son métier. Elle est passionnée par les
biens immobiliers, en particulier les maisons. Le
contact avec les gens est primordial. Elle contribue
à un projet de vie. La bienveillance et l’empathie
sont les traits de caractère appréciés de ses clients
conﬁants et ﬁdèles.
Une formation constante est indispensable, d’une
part pour rester un expert à la pointe du marché,
mais aussi se tenir au fait de la règlementation en
vigueur. Elle permettra également de renouveler la
carte professionnelle, cette dernière n’étant pas

Anniv

ersaire

acquise déﬁnitivement.
Isabelle a aussi un rôle de conseil auprès de ses
clients, dans les domaines de la déﬁscalisation et du
ﬁnancement (son expérience dans la banque lui est
très utile).
Sa formation spéciﬁque d’Expert Immobilière lui
permet d’élaborer un diagnostic immobilier avec son
client et de déﬁnir ainsi la valeur du bien.
La vente de biens immobiliers neufs est un secteur
pour lequel les promoteurs ou architectes font appel
à Isabelle pour commercialiser leurs programmes.
Il arrive qu’un client la charge de prospecter en son
nom aﬁn de trouver un bien correspondant à ses
attentes et critères, mais aussi à son budget. Cette
activité est plus réduite mais tout aussi exaltante.
Par son travail et son sérieux, elle a acquis depuis
plus de 15 ans une certaine notoriété reconnue sur
la place, principalement dans le Nord-Ouest de la
métropole et dans le Kochersberg, mais son champ
d’action peut être élargi selon la demande.

Isabelle Mourer vous accueillera dans un cadre
chaleureux et agréable, sa devise étant « l'immobilier
à visage humain » !
Isabelle KREBS
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Quand le football féminin s’installe à Eckwersheim !

L’USE a la joie de compter une jeune équipe de footballeuses pour la deuxième saison consécutive.
Asya, Aylin, Caroline, Célia, Clémence, Elea, Leila, Lina, Lisa, Lucie, Marie, Melike, Roxane, Sarah et Sophia
font la ﬁerté du club.

Julien Oswalt, son Président
depuis 14 ans, nous raconte cette
aventure.
« La demande est tout d’abord
venue de l’extérieur du village. Au
départ j’étais sceptique, mais la
publicité autour des équipes de
Vendenheim a créé une opportunité
que je ne regrette pas d’avoir saisie. La mise en place de
cette équipe composée de 15 ﬁlles (8 sur le terrain) âgées
de 10 à 13 ans a été très facile. De plus, un engouement
formidable des supportrices et supporters autour du terrain
est présent à chaque match. Elles ont très vite trouvé leur
place. Trois fois deuxièmes en championnat (soit derrière
Vendenheim ou le Racing). Premières lors des trois tournois
de qualiﬁcation du Championnat de Futsal du Bas-Rhin,
pour terminer à la 4ème place lors de la ﬁnale. Un très beau
parcours ! Je leur souhaite d’aller le plus loin possible ! Leur
persévérance paiera, j’en suis certain ! Elles apportent de
la nouveauté au club et surtout une jolie touche de féminité.
L’image du football évolue grâce à ces équipes et c’est très
bien ! »

C’est au tour de leur entraineur, Mohammed Bouchakour,
de nous en dire un peu plus.
« Je suis entraîneur depuis 15 ans et j’entraîne des ﬁlles
depuis 5 ans. Le coaching est un peu diﬀérent de celui des
garçons. Il faut être patient et faire preuve de douceur. Elles
sont plus lentes car moins précipitées que les garçons, mais
donnent une meilleure précision en ﬁnalité. Elles sont très
disciplinées, plus à l’écoute. J’apprécie leur combativité et
leur courage. Elles ont su puiser leur force dans les défaites
des premiers matchs de la saison précédente pour acquérir
une certaine conﬁance en elles et ainsi permettre une belle
remontée ! Je suis très ﬁer d’elles ! Je veux qu’elles prennent
du plaisir sur le terrain, qu’elles s’encouragent, qu’elles se
montrent fair-play. Quelques-unes ont trouvé leur poste,
les autres découvrent tous les postes lors des matchs,
même celui de Capitaine ».

Quels sont vos objectifs pour cette équipe ?
« La saison prochaine sera un grand tournant. Aylin a été
détectée par le Racing et quittera très certainement l’USE.
Elle est le leader de cette équipe. 94 buts à son actif depuis
qu’elle est à Eckwersheim. On espère fêter le 100ème avant
son départ. D’autres monteront en U15. Un recrutement
de ﬁlles sera nécessaire pour compléter l’équipe des U13.
Le potentiel est là ! Je suis serein. Elles trouveront leur
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place dans cette future nouvelle équipe. Avec Guy Fontaine,
également entraineur, nous prendrons toujours autant de
plaisir à coacher ces « princesses » !
Un projet d’une Coupe de Monde (pour faire comme les
grandes !) le dimanche 9 juin avec plus de dix équipes est
en cours d’organisation.
Qu’en pensent les joueuses ?
J'ai assisté à leur entrainement. Elles ont fait preuve de
motivation et d’attention, ce qui a permis aux coachs de
réaliser une préparation de match constructive.
Avant de les laisser retrouver leurs parents, elles m'ont
autorisée à les rejoindre au vestiaire et ainsi recueillir
quelques informations relatives à ce choix de sport.

Pourquoi avoir choisi de pratiquer le football ?
Melike : j'aime ce sport, je m'amuse beaucoup et il permet
de me défouler.
Aylin et Clémence : tout simplement parce que j'aime le foot,
Sarah : j'ai découvert le foot avec les copains et copines
chez moi.
Asya : parce que c’est un sport d'équipe.

Quel plaisir ressens-tu ?
Célia : être avec les copines.
Caroline : partager une même passion.

As-tu rencontré quelques diﬃcultés ?
Melike : j'ai quitté mon ancien club parce que le coaching
était trop dur.
Sarah : moi aussi, car les niveaux étaient trop diﬀérents au
sein de l'équipe.
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Que pensent tes copains de ce choix ?
Asya : quand j'étais en primaire, ils ne me prenaient pas au sérieux.
Sarah : c'est vrai, au collège ils sont plus compréhensifs et
acceptent mieux.
Lucie : il faut prouver notre capacité à jouer au footbal.l

Et tes copines ?
Melike : elles sont souvent moqueuses.
Caroline : elles ne comprennent pas ce choix.
Aylin : il y a deux catégories, les jalouses et les vraies
copines qui ne jugent pas. Mais il y a de plus en plus de
ﬁlles qui pratiquent le football.

Comment vois-tu ton avenir sportif ?
Huit ﬁlles sur les neufs présentes, souhaitent pratiquer le
foot encore longtemps, peut-être même faire une carrière
en amateur et pourquoi pas comme professionnelle.

Quelle est ton modèle de joueuse de l'équipe de france ?
Kheira Hamraoui, Eugénie Le Sommer, Amandine Henry,
Gaëtane Thiney, Delphine Cascarino.
Mais leur modèle masculin est incontestablement, Kylian
Mbappé.

Le départ d'Aylin (recrutée par le Racing) t’embête-il ?
Sarah : oui, mais c'est bien pour elle et sa place sera à prendre
Asya : il ne faudra pas se décourager, garder l'esprit
d'équipe et se battre encore plus.

Quel est ton poste préféré ?
Tous les postes ont été cités, excepté celui de gardienne de but.

Le club de l'USE vous convient-il ?
Elles sont toutes d’accord pour dire que leurs coachs sont
formidables, ils sont bienveillants et toujours encourageants.
Elles n’oublient pas le Président qu’elles trouvent « super » !
L’ambiance du club est très familiale, on s’y sent bien.

Souhaitez-vous rajouter un commentaire ?
Un grand merci à nos parents, aux bénévoles et dirigeants.
Propos recueillis par Isabelle KREBS

hommage à Geoﬀroy Bruckmann

Président honoraire de l’association pour le don de sang bénévole Vendenheim-Eckwersheim,
ancien trésorier de l’Union Départementale 67, Geoﬀroy Bruckmann nous a quittés le 5 janvier 2019.
Une nouvelle qui a mis en deuil et
profondément attristé non seulement
les Donneurs de Sang de l’ADSB
Vendenheim-Eckwersheim, mais aussi
ceux des nombreuses amicales basrhinoises ainsi que les administrateurs
de l’UD 67.
Geoﬀroy, bénévole dans son âme,
avait compris que le don de sang
bénévole allait être de plus en plus
important. Il a compris que l’association était la clef de la
réussite pour l’avenir.
Donneur de sang de longue date, Geoﬀroy est un des
membres fondateurs de l’association créée le 25 avril 1984
sous la présidence de Madame Knaub.
C’est en 1990 qu’il prend la présidence de l’association, il
l’a gérée de manière professionnelle en n’ayant qu’un seul
but, rassembler le plus grand nombre de donneurs pour
répondre à la demande de l’Etablissement Français du
Sang, il a réussi !
Geoﬀroy Bruckmann se voit également conﬁer le poste de
trésorier général de l’Union Départementale pour le don
de sang bénévole du Bas-Rhin, ainsi du C.R. Alsace. Il ne
quittera plus ses responsabilités qu’en 2015 rattrapé par
un premier souci de santé.
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Pendant toutes ces années il a ainsi défendu notre mouvement
en participant à toutes les réunions, bien-sûr localement,
mais aussi lors des rencontres avec l’EFS, la FFDSB lors des
congrès nationaux, accompagné par son épouse Madeleine.
Avec une discrétion exemplaire, mais avec un professionnalisme
rare il avançait doucement dans son œuvre et faisait avancer
avec lui tous ceux qui ont eu l’honneur et le plaisir de partager
sa vie de bénévole, tous ceux à qui il dispensait ses conseils
toujours empreints de la volonté de servir et les hommes
et le bénévolat en faveur du malade.
Bénévole et toujours disponible, Geoﬀroy Bruckmann était
toujours ouvert pour diﬀuser ses conseils, donner son aide
autant pour son amicale qui continue à se développer au
cours des années. La fédération pour reconnaître cet
engagement l’a nommé Chevalier du mérite du sang le 20
janvier 1996 et l’a élevé au grade d’Oﬃcier le 1er janvier
2006.
C’est par lui que beaucoup d’entre nous ont appris le vrai
sens du mot BENEVOLAT.
L’Association pour le Don de Sang Bénévole VendenheimEckwersheim gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant
pour son engagement et son dévouement.

Sonja LANDMANN

Etat Civil

Les grands Anniversaires

Joyeux Anniversaire

WOLFF Edouard, 80 ans, né le 14 janvier 1939
ROGER Michel Henri, 83 ans, né le 18 janvier 1936
HEINTZ René, 88 ans, né le 22 janvier 1931
SCHOETTEL Emma, 95 ans, née le 22 janvier 1924
KORTE Guillaume, 82 ans, né le 24 janvier 1937
HECHT André, 86 ans, né le 30 janvier 1933
PFRIMMER Jean-Paul, 82 ans, né le 31 janvier 1937
ROOS Jeanne, 82 ans, née le 15 février 1937
JOB Marie-Hélène, 81 ans, née le 18 février 1938
PFLUMIO Léon, 86 ans, né le 24 février 1933
KLEIN Alice, 93 ans, née le 26 février 1926
TOUSSAINT Albert, 82 ans, né le 8 mars 1937
MULLER Micheline, 83 ans, née le 29 mars 1936
LEDIG Jacqueline, 80 ans, née le 30 mars 1939
WOLFF Marie-Louise, 82 ans, née le 2 avril 1937
DELEDDA Jean, 84 ans, né le 3 avril 1935
ZESSEL Jacqueline, 88 ans, née le 5 avril 1931
PFRIMMER Anny, 80 ans, née le 8 avril 1939
ROOS Lucien, 82 ans, né le 8 avril 1937
WOLFF Charles, 83 ans, né le 10 avril 1936

Nous souhaitons la bienvenue à

Monsieur Edouard WOLFF

Madame Alice KLEIN

Kate BUNWAREE née le 3 janvier 2019
Martin PERRICARD né le 7 mars 2019
Kiara KROMMENACKER née le 14 mars 2019
Marin EBEL né le 7 avril 2019
Toutes nos félicitations !

Madame Anny PFRIMMER

Les Noces
Diamant
Marie-Hélène et André JOB
le 28 février 2019

Or
Huguette et Roland JUNG
le 19 février 2019
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Ils nous ont quittés

Georges KUHN le 18 novembre 2018
Geoﬀroi BRUCKMANN le 5 janvier 2019
Antoine GAUCHE le 23 janvier 2019
Christian CHRISTOPHE le 15 février 2019
Jean HURST le 22 février 2019
Gérard SCHMITT le 10 avril 2019
Michel André PFRIMMER le 17 avril 2019

Insolite

Le porte-bonheur alsacien

Les cigognes ont été vues à divers
endroits du village, il se peut qu’un
jour prochain elles passent par votre
jardin !

Un couple de cigognes a fait son apparition il y a quelques semaines sur les hauteurs d’Eckwersheim
et a choisi d’établir son nid, en équilibre au sommet d’un poteau électrique, à l’intersection de la rue
du Cimetière et de la rue du Général de Gaulle.
Ce symbole de l’Alsace est une ﬁerté pour notre village.
La croyance populaire alsacienne attribue à la cigogne
le don de porter bonheur à la maison où elle fait son
nid, et de protéger l‘édiﬁce contre la foudre.
On dit traditionnellement que c’est pour la St-Valentin
que les cigognes pointent le bout de leur bec en Europe,
lorsque l’air commence à se réchauﬀer et que la
nourriture devient plus abondante.
Elles arrivent au terme d’un long voyage de quelques
milliers de kilomètres parcourus en groupe en moins
d'un mois. Elles cherchent alors un emplacement
idéal pour y construire leur monumental nid, en
général au même endroit que celui de l'année
précédente.

En principe c'est le mâle qui commence la construction.
Des rameaux de bois, des sarments de vigne, du
foin, de l'herbe sont souvent utilisés et entrelacés
pour former une plate-forme solide et large au futur

nid. La femelle est admise pour les
ﬁnitions du nid. Elle organise avec
des feuilles et des herbes une cuvette
plus accueillante pour les futurs
cigogneaux. Amélioré d'années en
années, le nid peut atteindre plus de
500 kg et 2 m de diamètre.
Entre mars et avril, 3 à 5 œufs blancs
sont pondus à 24 ou 48 h d'intervalle,
ils sont couvés entre 32 et 34 jours
alternativement par les deux parents et régulièrement
retournés pour répartir la chaleur.
Après deux mois passés au nid à se nourrir et à
dormir, les cigogneaux sont tout à fait semblables à
leurs parents, à la diﬀérence de la couleur des pattes
et du bec, qui restent noirs et oranges encore quelques
mois. Ils commencent alors leur apprentissage du
vol et de la chasse, aidés par leurs parents pendant
encore quelques semaines.
Dès la ﬁn du mois d'Août, les cigogneaux se regroupent
et partent en migration vers le sud avant les adultes.
Ils mettent quelques semaines pour atteindre les
points d'eau africains où la nourriture est abondante.
Ils reviendront en Europe à l’âge de deux ans pour
eﬀectuer leur première reproduction, avant de refaire
le voyage tous les ans une fois adultes.
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Aude SCHRUOFFENEGER

Informations

VINCI et les travaux du COS

Les travaux du COS ont débuté depuis un moment, entrainant une trouée béante sur son
passage. On se rend compte que des milliers de mètres cubes de terre s’amoncellent sur ses ﬂans.

Vinci nous annonce que ces terres vont être
transportées de l’autre côté du canal et de la voie
de chemin de fer, vers Vendenheim au pied du
futur viaduc en cours de construction. Pour ce faire les
camions chargés de terre, emprunteront un pont
provisoire sur le canal de la Marne au Rhin, puis les
chemins agricoles longeant la LGV. Ils passeront
ensuite sous les ouvrages TGV, puis par le rond-point
Route de Brumath, direction Vendenheim pour être
déchargés.
Et cela, dans les deux sens de circulation.
Ces quelques 800 000 m3 de matériaux terreux
nécessitent la fermeture de la route de Hoerdt
pendant environ 7 à 8 mois, à partir du 6 mai. Une
décision que je regrette ! J’avais proposé d’autres
solutions alternatives d’évacuation dont personne n’a
tenu compte.
La commune d’Eckwersheim n’est pas compétente
dans la prise des arrêtés de circulation de cette route
départementale, rétrocédée à l’Eurométropole.
L’arrêté ﬁnal pris par le Préfet autorise ce type de
décisions sans plus de consultation des Maires
concernés.
J’ai néanmoins demandé à SOCOS (concessionnaire et
organisateur des travaux) de faire une communication plus
précise et plus juste. Les informations relatives aux

Notre maisonnette
Sans commentaires !!!
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travaux à venir doivent être diﬀusées le plus tôt
possible, via une distribution systématique de ﬂyers
dans les boîtes aux lettres de nos habitants et
commerçants.
Nous restons donc otages de leur bon vouloir et
subissons l’action.
Dans le même temps, l’eurométropole proﬁtera
de cette fermeture pour attaquer la démolition et la
reconstruction de notre pont du Canal durant l’été
2019.
Michel LEOPOLD

Informations

E pààr Wertle vùn de

Danielle Crévenat-Werner

Règlementation bruits de voisinage
Arrêté du 16 juin 2015

Les activités de loisirs (bricolage, jardinage) exercées
par des particuliers à l’aide d’outils, d’appareils ou
d’instruments tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, ne doivent pas porter atteinte à la
tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou
l’intensité du bruit occasionnés et ne peuvent être
pratiquées que les jours et horaires suivants :

Jours ouvrables de 8h à 19h
Samedis de 9h à 18h
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Déchèteries

Numéro infos déchets & 03 68 98 51 90
Objets encombrants & 03 68 98 51 89 - sur rendez-vous

Spéciales Végétaux
 Vendredi 10 mai de 14h à 19h
 Samedi 8 juin de 10h à 17h
 Mercredi 10 juillet de 14h à 19h
 Mercredi 14 août de 14h à 19h
 Mercredi 11 septembre de 14h à 19h

Ìm Elsàss het m’r gern
so kleini Gedichtle,
wo m’r licht bhàlte kànn
ùn au de Kìnder lehre kànn,
en Alsace on aime
les petits poèmes,
faciles à retenir et
à apprendre aux enfants.
Mìr hàn e gànz kùrzes
Gedichtel, wo vùn ùnsere
vìer Johreszitte redt,

nous avons un petit poème
tout court, qui parle de nos
quatre saisons, avec, chacune,
sa particularité :
les ﬂeurs au printemps,
le trèﬂe en été,
le raisin en automne
et la neige en hiver :
S Frìhjohr brìngt Blueme
De Sùmmer de Klee
S Spotjohr brìngt d’Triwel
De Wìnter de Schnee.

Spéciales Mobiles
 Samedi 25 mai de 9h à 17h
 Lundi 17 juin de 11h à 19h
 Lundi 22 juillet de 11h à 19h
 Mercredi 28 août de 11h à 19h
 Mercredi 25 septembre de 11h à 19h

Association frontaliers Grand Est

La Région Grand Est est la région transfrontalière par
excellence. Vous êtes frontaliers au Luxembourg, en
Allemagne, en Belgique ou en Suisse, ou envisagez de
le devenir ?
L'association soutenue par la Région est un centre de
ressources à votre service. Elle répond gratuitement
aux questions des frontaliers concernant le droit du travail,
la ﬁscalité, la protection sociale et tout ce qui est relatif
à la vie quotidienne.
Information sur : www.frontaliers-grandest.eu
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Agenda
QUEL MOIS ?

QUEL JOUR ?

QUOI ?

AVEC QUI ?

OÙ ?

MAI

Mercredi 8

Dépôt de gerbe

Commune

Monument aux Morts

Mercredi 8

Concours des écoles

VCE

Club House

Mercredi 8

Vendredi 10

Ve 10 au Di 12
Dimanche 19
Samedi 25

Dimanche 26
Jeudi 30

JUIN

Lundi 3

Cross de l'école

C.S.O. Amateur Pro
Pony-Games

Vente de Roses

Elections Européennes
fête Paroissiale

Samedi 29

Ecole

SHU

Centre Equestre

SHU

AEM

Commune

Paroisse Protestante

Centre Equestre
Place de l'église
Mairie

Salle Socioculturelle

Kermesse

Parents d'élèves

Groupe scolaire

Cours de taille

Samedi 22

Groupe Scolaire

Espace Culturel Vendenheim

Vendredi 14
Dimanche 16

Centre Equestre

ADSB

Tournoi de foot

Samedi 15

SHU

Don du sang

Dimanche 9

Vendredi 14

JUILLET

C.S.O.

La Marche Gourmande

USE

Arboriculteurs

Les Amis d'Eckwersheim

CCE Clubs + Amateurs

SHU

Messe en plein air

Paroisse Catholique

Soirée Tartes flambées

Paroisse Protestante

Stade de Foot
Olwisheim

Salle Socioculturelle
Centre Equestre
Presbytère

Stade de Foot + Salle Socio

Vendredi 5

Sommerfest

Comité des Fêtes

Place de l'Eglise

Samedi 13

Retraite aux flambeaux

JSP + Commune

Mairie

Dimanche 7
Dimanche 14

Concours de pêche
Dépôt de gerbe

Amis de la Pêche
Commune

Etang de pêche

Monument aux Morts

AOÛT

Lundi 19

Don du sang

ADSB

Espace Culturel Vendenheim

SEPTEMBRE

Vendredi 6

Rencontre des Associations

Commune

Club

Pique-nique œcuménique

Paroisse Protestante

Jardin Salle A. Schweitzer

Portes Ouvertes

SHU

Centre Equestre

Ve 6 au Di 8

C.S.O. Pro & Amateurs

Dimanche 15

Exposition de fruits

Dimanche 15

Dimanche 15

SHU

Arboriculteurs

Centre Equestre

Salle Socioculturelle

Le Conseil Municipal vous souhaite un printemps tout en couleur !

