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Editorial
Chères villageoises, chers villageois,

Christophe BILGER

Le 22 juin 2016, Monsieur Marc EBERSOLD démissionnait de ses fonctions, avec pour
conséquence un remaniement de notre Conseil Municipal. Chacun des conseillers
remontant d’un rang, Madame Sabine LEDOUX devient premier adjoint et Madame
Florence MERCIER, présente sur notre liste en 14e rang, intègre le Conseil.
Jusque-là en responsabilité, entre autre, du Conseil Municipal des jeunes sous tutelle de
Sabine LEDOUX, j’accède en résultat de ces changements, au poste d’adjoint. J’ai été
installé dans mes fonctions lors du Conseil Municipal réuni le 11 octobre. Accroissant ainsi
ma charge, je m’occuperai dorénavant en plus des jeunes et de la sécurité des bâtiments,
de la mise aux normes handicapes de ceux-ci et des affaires scolaires.
En effet, conformément à la loi sur le handicap de 2005, tous les bâtiments recevant du
public doivent permettre leur accès aux personnes présentant un handicap. Pour y
parvenir, notre collectivité a prévu un plan de réalisation de travaux sur 3 ans en première
intention, dont j’assurerai le suivi. Ceci représente un chantier important tant sur le plan
technique, que dans la volonté de montrer notre souci de traiter égalitairement chacun de
nos concitoyens.
Mais, pour autant, je n’abandonne pas mon action auprès des jeunes, et reste réfèrent de
leur Conseil Municipal. Ces « mini-conseillers » dont je salue ici l’investissement, mènent
bon nombre d’actions et participent avec dynamisme et gaieté aux manifestations
organisées par la commune. Un nouveau Conseil a d’ailleurs été élu le 23 novembre.
L’automne est maintenant bien entamé, et décembre est déjà là... L’équipe municipale
aura le plaisir de vous retrouver cette année encore sur la place de l’église à l’occasion des
festivités de l’Avent. Nous vous attendons nombreux, le 10 décembre, pour partager un joli
moment dans l’esprit de Noël.
Nous vous souhaitons une saison hivernale sereine et un peu en avance, de belles fêtes de
fin d’année dans la joie et la chaleur de vos proches.
Christophe BILGER, adjoint au Maire.
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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 11 Octobre 2016












Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à la démission de M. EBERSOLD.
Election d’un nouvel adjoint au maire suite à la démission du 1er adjoint au maire.
Reprise des résultats du CCAS sur l’exercice 2016 de la commune, suite à la dissolution du CCAS.
Subvention sauvegarde du patrimoine accordée à un villageois.
Subvention exceptionnelle d’un montant de 51,95 € accordée à l’Association des JSP pour l’achat de
lampions à l’occasion de l’animation du 13 juillet 2016.
Subvention exceptionnelle d’un montant de 150 € accordée à l’Association des Amis de la Pêche pour
l’organisation d’une animation à l’occasion de son 60ème anniversaire.
Avis favorable sur le programme 2017 des projets sur l’espace public et autorisation du lancement des
études.
Prise en compte des rapports annuels 2015 portant sur le prix et la qualité des services publics de l’eau,
de l’assainissement et d’élimination des déchets

L’avenir du Bel Age
Le 19 Septembre, la municipalité organisait, en soutien à l’action du Bel Age et sur sollicitation de sa
présidente, une réunion de réflexion sur le devenir de l’association, et plus largement sur la façon de
diversifier et dynamiser les activités proposées aux séniors dans notre village.
Il s’agissait de créer un moment de rencontre propice à l’échange et au jaillissement d’idées, dans
l’optique de voir éventuellement se constituer des groupes plus jeunes autour de thèmes choisis, et de
susciter le renfort de l’équipe encadrante.
Seul un petit nombre de villageois a répondu à l’appel ; possible qu’une réunion publique n’était pas le
bon support de communication. Ainsi, faute de participants, peu d’émulation et les échanges bien
qu’intéressants n’ont pas atteint leur but.
Cependant, tout effort n’est pas vain. Comme la très dynamique branche informatique, d’autres sections
peuvent être imaginées au sein du Bel Age. La commune encourage les initiatives associatives et se montre
prête à un soutien logistique.
Sabine LEDOUX
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Vie Municipale
Des petits ponts tout neufs
Les travaux sont terminés. Les ponts ont été remplacés et redimensionnés pour une meilleure régulation
du débit du cours d'eau. Nécessaires pour une meilleure gestion des effets climatiques (orage et pluie
diluvienne), ces nouveaux ouvrages d’art apporteront une meilleure protection des habitations et de la
population, en aval du nouveau barrage.
Études et travaux entièrement financés par l'EUROMETROPOLE de STRASBOURG.
Merci à eux et à leurs services.

Le Passage à Niveau rénové
Dans le cadre des travaux réalisés sur la ligne ferroviaire entre Strasbourg et Hochfelden, et la réfection des
passages entre les rails, j'ai sollicité la SNCF, leur demandant d'imaginer une étude, permettant de prendre
en compte, un rajeunissement de ce passage à niveau .
J'ai été entendu, et des travaux d'embellissement ont été réalisés. Peinture et suppression des tags sur les
coffrets électriques, démontage des vieilles balustres en béton en mauvais état, mise en place d'un grillage
rigide blanc et aménagement des abords de l'ensemble.
Cette réalisation est aujourd'hui plus agréable visuellement. Le franchissement du passage à niveau est plus
doux et confortable.
Merci à l'équipe SNCF, d'avoir été à mon écoute, cette structure avait grand besoin de ces travaux.
Michel LEOPOLD
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Vie Municipale
Le Mot de M. Claude STURNI, Député du Bas-Rhin

Mes chers Concitoyens,
En 2016 nous avons été confrontés au terrorisme au travers
d’événements tragiques. C’est un peuple uni, rassemblé qui s’est tout entier
mobilisé pour condamner ces actes odieux. Les Français ont clamé haut et fort
leur attachement aux valeurs de la République, fondement du vivre ensemble.
Ces événements nous ont rappelé que la liberté et la paix sont des biens
précieux qu’il faut sans cesse conquérir.
Nous devons en dépit de tout rester confiants dans l’avenir car, ne l’oublions
pas, l’Humanité est aussi capable du meilleur.
Dans le cadre de mon mandat de parlementaire, j’ai à cœur de tisser des liens
privilégiés avec les élus locaux. L’attractivité du territoire, le développement
économique, l’emploi des jeunes sont des sujets sur lesquels je tiens à rester
pleinement mobilisé.
Vous pouvez compter sur moi et mon équipe parlementaire pour demeurer à l’écoute de vos
préoccupations.
Dans la perspective des importantes échéances électorales de 2017, je vous invite, toutes et tous à vous
mobiliser pour faire entendre votre voix.
C’est sur cette note d’espoir que je vous souhaite, mes chers concitoyens, d’excellentes fêtes de fin
d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2017, pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers.
Frolische Wihnachten an euch alli un ihri Familie un e guter Rutsch ins neie Johr !
Claude STURNI
Député

Mme Christiane WOLFHUGEL et Etienne WOLF, Conseillers Départementaux
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Action Sociale
Informations
Bienvenue à Jacky FROELIGER
Le 27 octobre Monsieur Jacky FROELIGER siégeait pour la première fois au Conseil
d’Administration du CIAS (Conseil Intercommunal d’Action Sociale). Il y participera
dorénavant comme représentant non élu de notre commune. Il succède ainsi à Madame
Sylviane SALOMON, partie profiter d’une retraite bien méritée.
Je souhaite à monsieur FROELIGER la bienvenue, et suis ravie de le voir siéger à mes côtés. Je sais qu’il
saura mettre sa grande expérience en matière associative au service du CIAS, bénéficiant ainsi à
l’ensemble de nos administrés.
Je salue d’ailleurs ici, plus largement, son engagement constant au sein de notre collectivité.
Sabine LEDOUX

CAFE PHILO
Les prochains « Café Philo » auront lieu lundi 5 décembre, 9 janvier, 6 février.
L’homme est-il responsable de tout ce qu’il fait ?
De 14h à 16h au Fédi-centre 14 rue Jean Holweg – VENDENHEIM.
Renseignements et inscriptions au 03 88 64 78 04 ou secretariat@cias-vendenheim.fr

ATELIERS « DECOUVERTE DE LA REFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET INITIATION A L’AUTOMASSAGE »
Les pieds et les mains sont le reflet de notre corps. Venez découvrir cette technique ancestrale,
utilisée depuis toujours par les chinois pour garder une bonne santé.

Les mardis 10, 17, 24 janvier 2017 de 14h à 15h
à la salle de l’ancienne Mairie, Rue du Général de Gaulle à Eckwersheim
Animé par Thérèse ESCHRICH et Marie-Christine MULLER, Réflexologues diplômées.

Sur inscription au CIAS : 03.88.64.78.04 ou animation@cias-vendenheim.fr

RESTO BUS DU CIAS

COURSES DU CIAS

Les prochaines dates :

Les prochaines dates :

6 décembre
 17 janvier
 14 février

1, 8, 15 et 22 décembre
 5, 12, 19 et 26 janvier
 2, 9, 16 et 23 février





Pour toute information, contacter le CIAS :
animation@cias-vendenheim.fr ou 03 88 64 78 04 - CIAS - 12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM
6

Jeunesse
Le Relais des Assistants Maternels
Cette fin d’année 2016 se présente avec un agenda bien chargé pour le Relais Assistant
Maternel. Des temps festifs pour les petits et les grands, dont le spectacle de Noël et la soirée
de fin d’année des assistants maternels.
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information, d’animation et d’échange au
service des parents, des futurs parents, des assistants maternels, des candidats à l’agrément et de toute
personne intéressée par les métiers de la petite enfance.
Pour plus d’information vous pouvez contacter Jessica DARDILHAC
au 07.78.41.75.43 ou par mail à l’adresse : ram@cias-vendenheim.fr
Permanence : lundi de 8h30 à 10h30 à la Mairie
Les assistants maternels fêtent Noël
Le Relais Assistant Maternel, invite les assistants maternels et les enfants qu’ils
accueillent pour une matinée festive le mercredi 14 décembre 2016, à la salle des
Tilleuls de Lampertheim.

Au programme, une rencontre très attendue avec le père Noël, des balades en
calèche et un spectacle musical donné par Laurie Walbrou, une musicienne qui
intervient auprès des enfants du RAM une fois par mois
Jessica DARDILHAC

L’Arc en Ciel
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Jeunesse
La piscine se prépare aussi en classe !
Avant les vacances de la Toussaint, nous avons eu la visite de deux maîtres-nageurs sauveteurs de la piscine
de Schiltigheim. Ils sont venus nous présenter la piscine, nous ont expliqué où et comment nous devions
nous rendre dans les bassins, les règles de sécurité et ont fini par une chanson.
Cette chanson, nous l’avons apprise avec la maîtresse ; elle nous apprend à ne pas avoir peur de l’eau et à
bien nous comporter.
Merci aux maîtres-nageurs ! Nous étions fin prêts pour nous rendre à la piscine après les vacances !
Les élèves des classes de GS/CP et CE1/CE2

A la piscine (Claire Urban)
Refrain
A la piscine c'est facile, moi j'écoute les consignes
A la piscine pour être à l'aise dans l'eau, je fais bien tous les exos
A la piscine pour être à l'aise dans l'eau je ne fais pas le zozo
Couplet 1
Sur le dos, sur le dos je mets les oreilles dans l'eau je ne fais pas le pédalo
Sur le dos, sur le dos je regarde le plafond je ne fais pas le bouchon
Sur le dos, sur le dos je sors le nombril de l'eau nager c'est rigolo
Refrain
Couplet 2
Sur le ventre, sur le ventre je fais des grosses bulles dans l'eau
je ne mets pas les mains dans l'dos
Sur le ventre, sur le ventre je dessine des pizzas
je ne nage pas en pyjama (ou je fais des ronds avec mes bras)
Sur le ventre, sur le ventre je mets mes pieds en crochet
comme la grenouille je veux nager
Refrain
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Jeunesse
La semaine du goût du 10 au 14 octobre
Les enfants de l’école ont chaque jour préparé un petit déjeuner pour les classes, dans le but de découvrir
d’autres saveurs.
Le menu de la semaine :
Lundi : soupe de légumes
Mardi : brochettes de fruits et jus d’orange
Mercredi : brochettes de fromage et légumes au fromage blanc et jus de pommes
Jeudi : fruits secs et tisane
Vendredi : tartines sucrées et salées, cacao

Les élèves des classes de GS/CP
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Jeunesse
Le Conseil Municipal des Jeunes
Soirée Halloween
Après une demi-journée de préparation, pour rendre aussi effrayante
que possible la salle socioculturelle, une petite trentaine de
personnes nous a rejoint pour fêter halloween dans un rythme
endiablé au son de la musique de DJ Christophe.
Tout le monde est venu déguisé. Squelettes, sorcières, zombies et
autres monstres ont pu profiter du buffet de friandises, de boissons à volonté, et de la soupe de potiron de
Sabine LEDOUX.
Une superbe soirée, nous nous sommes bien amusés et qui comme pour Cendrillon s’est finie sur les douze
coups de minuit.
Merci encore à Aude, Vanessa, Jérome, Thierry, Sebastien et Antoine pour leur aide durant la soirée.
Des photos de la soirée sont disponibles sur le site de la commune.
Clara BILGER
Adjointe au Maire au Conseil Municipal des Jeunes

Le dernier CMJ
Le 5 novembre dernier, s'est déroulé le dernier Conseil Municipal des Jeunes de notre mandat 2014/2016, en
présence de Monsieur le Maire et trois de ses Adjoints.
Nous avons effectué le bilan de ses deux ans. Bilan très positif, avec des nouvelles manifestations proposées aux jeunes, comme la cavalcade de Carnaval, la soirée Halloween,
les stands "kermesse" à la fête de la Pentecôte, mais également des actions sociales
comme la collecte des jouets, l'organisation d'un concours de décorations de Noël des
maisons du village, la participation au jury du Fleurissement. Des nombreuses nouveautés,
mais aussi des anciennes, comme le nettoyage de printemps ou la vente de miel.
Deux années bien chargées à œuvrer pour la jeunesse du village.
Nous souhaitons bonne chance aux nouveaux élus du conseil, ainsi qu'un mandat aussi rempli que le nôtre.

Le CMJ
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Culture et Animations
Rencontre des
Responsables des
Associations
Le 16 septembre, la municipalité
a invité l’ensemble des Présidents
et Responsables des Associations
d’Eckwersheim à se réunir pour
échanger, réfléchir et proposer ...
sur divers sujets.
Isabelle KREBS

Cérémonie du 11 novembre
Le temps gris et humide n’a pas empêché le déroulement d’une cérémonie chaleureuse et respectueuse
du souvenir, en présence d’anciens combattants, des JSP, du CMJ, des enfants de l’école et des villageois.
Isabelle KREBS
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Culture et Animations
Le Messti
Cet évènement tant attendu qui rassemble les villageois chaque année a rencontré lors de cette édition un
succès mitigé.
La première journée de ce week-end festif est accueillie par une météo « exécrable », ce qui a très
certainement décidé nos villageois de ne pas s’inscrire au dîner-dansant organisé samedi soir. Les forains
eux-mêmes avaient fermé leur stand.
Dimanche, au contraire, la chance nous a souri ! Le soleil était au rendez-vous ! Mais pas que ! Le videgrenier, organisé par le Comité des Fêtes, fut « assailli » par le public dès son ouverture. Les vendeurs n’ont
même pas eu le temps de déballer leur stand que déjà les acheteurs se bousculaient pour saisir la meilleure
affaire. On se serait cru au milieu d’un joyeux bazar !
Les exposants de l’Exposition Artisanale sont, eux aussi, repartis très satisfaits. Les allées et venues des
badauds n’ont pas faibli tout au long de la journée. Quelques ventes ont été réalisées.
La « crêperie » et le stand de vente tenus par l’Ecole ont permis de renflouer la caisse, ce qui facilitera le
financement d’une sortie scolaire.
Le menu initialement proposé par le VCE a été remplacé par des tartes flambées et des grillades. Un choix
« gagnant » au vu du nombre de clients installés sous le chapiteau à midi et en soirée.
Les forains ont également retrouvé le sourire. La recette de la journée a été satisfaisante.
Merci aux restaurants La Charrue, l’Osthof, Chez Georgette qui participent également au Messti en proposant
leurs spécialités.
Nous remercions la Protection Civile et les gendarmes de la section de Mundolsheim, présents dès le matin
et qui ont permis le renforcement du dispositif de sécurité, imposé durant cette période difficile.
Isabelle KREBS
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Culture et Animations
La Bibliothèque
Bilan des animations
Le début du dernier trimestre 2016 a été marqué par 2 temps forts :
Le 5 octobre, Christine Fuchs du Centre d’illustration de la Médiathèque
Malraux de Strasbourg a animé l’atelier “Géniale Généalogie” pour les
6 -11 ans. Moment créatif pétri de bonne humeur où l’on a vu fleurir des
arbres généalogiques plus fantaisistes et cocasses les uns que les autres.

VOOLP !
Dans le cadre du festival “Vos
oreilles ont la parole” la bibliothèque
avec le soutien de la BDBR
(Bibliothèque Départementale du
Bas Rhin) a accueilli le 20 octobre
dans la salle socio-culturelle la
conteuse Myriam Pellicane qui, au fil
de contes traditionnels venant
d’horizons variés a entraîné petits et
grands dans un univers imaginaire,
poétique et diablement drôle. Spectacle réjouissant qui a
suscité de la part des spectateurs des critiques élogieuses
unanimes.
Prochaines animations
Noël approche et pour préparer cet événement incontournable la bibliothèque propose aux enfants, deux animations composées chacune d’un
conte suivi d’un bricolage sur le thème de Noël et de l’hiver.

La première séance qui se déroulera le mercredi 7 décembre de 14h30 à
16h30 est destinée aux enfants de plus de 8 ans.
La deuxième se déroulera le mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h30.
Elle s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans.

Merci Christiane !
Après de très nombreuses années au service de la bibliothèque, Christiane Frey a
décidé de prendre sa retraite. Grand merci à elle qui a donné de son temps pour
étiqueter, couvrir, ranger la plupart des livres qui garnissent nos étagères,
assurant ce travail de l’ombre, essentiel au fonctionnement de toute
bibliothèque, avec une régularité sans faille. Et avec la gentillesse qui la
caractérise elle a su aussi accueillir et conseiller les lecteurs dans leur choix.
C’est avec plaisir que nous la reverrons en tant que lectrice.
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Culture et Animations
La Bibliothèque
A l’attention des lecteurs, quelques règles à respecter


Livres empruntés par les enfants pendant l’accueil des classes : en dépit des consignes des enseignants
et des bibliothécaires, certains enfants emportent à la maison des livres empruntés pendant le temps
scolaire alors que ceux-ci doivent rester en classe. Il est parfois difficile pour la bibliothèque de
récupérer ces documents.
Nous invitons donc les parents qui trouvent dans les cartables des livres de la bibliothèque empruntés
au cours de l’accueil scolaire, de demander à leurs enfants de les rapporter en classe.
Les enfants qui souhaitent emprunter des livres, CD ou DVD à titre personnel et les emporter chez eux,
peuvent, sous la responsabilité d’un tuteur légal, s’inscrire à la bibliothèque gratuitement. Un créneau
d’ouverture supplémentaire a été mis en place depuis septembre spécialement pour eux le jeudi de
15h15 à 16h, après l’école. La présence d’un adulte accompagnant l’enfant est obligatoire jusqu’à 6 ans.



Les livres empruntés à titre privé (c’est-à-dire en dehors de l’accueil scolaire) sont sous la responsabilité
de l’emprunteur (ou de son tuteur légal pour les mineurs). Ils doivent être rapportés à la bibliothèque
pendant les heures d’ouverture et remis à la bénévole qui gère les prêts. Ils ne peuvent en aucun cas
être déposés sur l’escalier.

Arrivage de nouveautés pour adultes fin novembre
Nos étagères vont prochainement s’enrichir de parutions récentes : auteurs
incontournables de la rentrée littéraire 2016, en tête du box-office, plébiscités
par nos lecteurs et coups de cœur des bénévoles. Venez découvrir nos nouvelles
acquisitions !

Alerte « Animations » !
Les personnes, qu’elles soient inscrites ou non, peuvent si elles le désirent être informées par courriel des
animations programmées par la bibliothèque. Il suffit d’en faire la demande à l’adresse suivante :

bibliotheque_eckwersheim@orange.fr

A votre bon Coeur
La bibliothèque recherche des jeux de société, propres et complets pour enfants.
Nous vous remercions de les déposer à la bibliothèque.

Martine KELLER

Pour tous renseignements, contactez la bibliothèque :
: 03 88 69 32 12 (heures d’ouverture)
 : bibliotheque_eckwersheim@orange.fr
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Culture et Animations
Un Noël en pain d’épices
Le thème choisi cette année sera gourmand. Comme à leur
habitude, les Associations, le Comité des Fêtes, les
Commerçants, la Paroisse Protestante se joindront à la
Commune pour que cette animation puisse avoir lieu, pour le
plaisir des petits et des grands.
Venez nombreux déguster diverses douceurs en pain d’épices,
vous réchauffer en gouttant du vin chaud ou un chocolat
chaud, vous ouvrir l’appétit en vous régalant d’une délicieuse
soupe de légumes. Tout ceci vous sera proposé dès 16h sur la
place de l’église samedi 10 décembre.
Plusieurs animations bricolages de Noël et fabrication du pain
d’épices destinées aux petits (mais aussi aux grands) seront
également accessibles dès 16h .

Une partie de la recette sera reversée à la Fondation
Etablissement Protestant pour Enfants.
Les enfants seront ravis de vous présenter leurs cartes de Noël
fabriquées à l’école.
Il vous sera même possible d’acheter votre sapin de Noël.
Après le petit spectacle animé par les enfants et les bénévoles, vous pourrez vous restaurer à la salle
Schweitzer, où le VCE vous accueillera dès 19h avec de savoureuses tartes flambées.
Isabelle KREBS

Pour tous renseignements, contactez la mairie :
: 03 88 69 41 60 (heures d’ouverture)
 : mairie-eckwersheim@wanadoo.fr
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Vie Associative
Les Amis de la Pêche
En images !!

Société d’Aviculture de Vendenheim et Environs
Journée Pêche et Détente
En ce dernier dimanche du mois d’Août, les membres de la Société
d’Aviculture de Vendenheim et environs clôturaient les vacances d’été par
une journée nature et détente autour de l’étang de pêche d’Eckwersheim.
Dans une ambiance décontractée et sous un soleil de plomb, petits et
grands ont pu profiter du cadre bucolique et s’adonner aux joies de la
pêche. Dès le début de matinée, une quinzaine de pêcheurs étaient
présents. Ils ont été rejoints par une trentaine de membres à l’heure
de l’apéritif, un moment de convivialité qui s’est poursuivi autour d’un
rafraichissant buffet froid.
Une bien belle journée d’été pour une agréable transition vers la rentrée
2016 qui annonce déjà le début des préparatifs pour notre exposition
annuelle les 14 et 15 janvier 2017 à la salle socioculturelle d’Eckwersheim .
Gaëtan RISCH
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Vie Associative

Pour sa nouvelle saison de théâtre, SCEN’ECK vous propose de suivre les aventures de Régis, bien décidé à ne
plus se laisser envahir ni par sa mère, ni par sa petite sœur. Mais sa petite famille ne l’entend pas ainsi et
c’est également sans compter sur ses nouveaux voisins, tous très curieux de faire sa connaissance.
La pièce « Mais faites comme chez vous ! » de Joël CONTIVAL vous sera présentée à Eckwersheim :
Vendredi 3 février 2017 à 20h30, Samedi 4 février 2017 à 20h30 et Dimanche 5 février 2017 à 16h
à la salle socio-culturelle d’Eckwersheim
Nous vous informons que les places sont numérotées et que les réservations seront ouvertes à partir du 1er
décembre :
 Pour le vendredi 3 et samedi 4 mars, contacter Georges SPANO au 06.82.90.19.33
 Pour le dimanche 5 mars, contacter Annie HAMM au 06.19.13.73.03
Pour plus d’informations, venez nous retrouver sur http://sceneck.canalblog.com/dont l’actualité est
régulièrement mise à jour.
Afin de rentrer encore plus dans leurs personnages cette année, les membres de notre troupe ont bénéficié,
début novembre, d’un week-end entier de stage, accompagnés par une professionnelle du monde du
théâtre.
Se réjouissant d’accueillir son fidèle public début 2017, toute la troupe se joint à moi pour vous souhaiter de
très belles fêtes de fin d’année.
Corinne MEYER
Présidente

L’atelier Créatif
Une surprise de taille nous attendait le jour de la rentrée de septembre !
L'ancienne mairie est devenue le nouveau local pour nos activités. Une salle
fraichement repeinte nous accueille où l'éclairage a été adapté à nos besoins.
Nous remercions la municipalité pour les aménagements de cette salle dédiée
aux associations où nous sommes les premières utilisatrices.
Comme à nos habitudes, nous nous engageons à en faire bon usage.
Nous avons participé au marché animé le 2 juillet
malgré une météo incertaine. Nous avons proposé de
confectionner des cache-pots en recyclant des
bouteilles de lait et d'eau. Nous avons eu le plaisir de
guider une dizaine d'enfants dans leur réalisation.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont
rendu visite samedi 26 novembre lors de notre traditionnel Marché de Noël.
Les membres de l'Atelier Créatif vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année.
Marie-Laurence WALDHART
Présidente
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Vie Associative
Vélo Club d’Eckwersheim
La section cyclisme sur route
La section cyclisme sur route se renforce avec la venue de 4 nouveaux coureurs ;
Deux représentants du Team Rémy MEDER Haguenau vont renforcer l’élite du club. En effet, en 1 ère catégorie
Jean François BENTZ vainqueur cette année d’une étape du Tour des Deux Sèvres (élite nationale) et lauréat
du Souvenir Serge BEZAULT à Neuve Maison, et 2ème d’une étape de la ronde nancéenne et 3ème de la Ronde
du Centenaire représente une valeur sure. Il sera accompagné par son coéquipier Maximilien BRAUN
vainqueur du grand prix de Soultz sous Forêts.
En 2ème catégorie nous attendons le renfort de Lionel BOEHM très bon grimpeur, vice champion d’Alsace en
3ème catégorie et 8ème du GP du Muguet. Ce coureur issu du VTT sera lui aussi accompagné par son coéquipier de la pédale d’Alsace de Strasbourg Antoine SIMON coureur polyvalent.
Notons aussi la reprise pour nos coureurs Fabrice BERTRAND, Yannick WEIN ou encore Olivier BARTH.
Vivement 2017…
Le cyclo cross d’Eckwersheim se tiendra le dimanche 18 décembre et se déroulera sous le format habituel
avec les courses des jeunes en levé de rideau dès 11h jusqu’aux élites à 14h.
Venez nombreux encourager ces sportifs venus du Luxembourg, Allemagne et Suisse et vous oxygéner
autour du centre équestre.

Maximilien BRAUN
Jean-François BENTZ
Bertrand SCHIESSER
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Vie Associative
Vélo Club d’Eckwersheim
Antoine Raugel en Equipe de France junior de cyclocross
C’est une première pour le Vélo Club d’Eckwersheim ! Antoine Raugel, licencié au
VCE depuis l’âge de 7 ans, a intégré au mois d’octobre, l’équipe de France
junior de cyclocross.
En effet, ce jeune coureur de 17 ans, a participé au stage de préparation des
championnats d’Europe de cyclocross sur le site même de Pont-Château (Loire
Atlantique) avec au programme une grosse charge d’entraînement mais aussi
une cohésion des coureurs et du staff composé des directeurs sportifs, des kinés
et des mécanos. Pour finir, l’équipe de France a pris la direction des Pays-Bas
pour disputer une manche de coupe du monde.
6ème en Coupe du Monde et 5ème des Championnats d’Europe de cyclo cross
Pour marquer sa 1ère sélection en équipe de France, le comité directeur du VCE a fait le déplacement jusqu’à
Valkenburg (Pays-Bas) où avait lieu la manche de coupe du monde. Le coureur du VCE a été agréablement
surpris de voir débarquer ses supporters alsaciens avec une banderole à son image. Poussé par leurs encouragements tout au long de ce parcours très technique et physique, Antoine réalise une très belle course
pour terminer 6ème à seulement quelques secondes du podium et 2ème français.
Il confirme le week-end suivant à Pont-Château, en entrant dans le top 5 du Championnat d’Europe junior
de cyclocross remporté par Tom Pidcock un jeune britannique.
Le prochain objectif d’Antoine Raugel sera les championnats de France en Bretagne au mois de janvier. En
attendant il tentera de décrocher d’autres sélections en équipe de France pour des coupes du monde et le
championnat du monde au Luxembourg fin janvier.

Bertrand SCHIESSER
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Vélo Club d’Eckwersheim
Section Ecole de Cyclisme
L’école de cyclisme du VCE a terminé 3ème par
équipe cette saison du challenge Régional.

Section Course à Pied Féminine
Après un bel été, programme plages,
repos, apéros, soleil, vacances et un mois d’arrêt
des entraînements, la section Course à Pied du
VCE a vite rechaussé ses baskets à la rentrée !
Une bonne paire de running et hop c’était parti pour une nouvelle saison d’aventure !
Dès le 1er septembre, le ton a été donné avec un programme sportif hebdomadaire motivant élaboré par
le coach de la section, Driss El Himer. Le groupe de coureuses, anciennes et nouvelles s’est rapidement
formé et les discussions s’animent pendant les échauffements.
Les sportives apprécient les séances variées concoctées par le coach : travail de fractionné court ou long sur
piste, accélérations en côtes, sorties longues, ou run au contact de la nature, renforcement musculaire des
cuisses, exercices de saut ou gainage.
Une partie du groupe a déjà relevé plusieurs challenges depuis la rentrée en s’inscrivant à différentes
courses sur route sous les couleurs du VCE, notamment à La Strasbourgeoise et à La Haguenauvienne, au
profit de la recherche contre le cancer du sein. Les athlètes se sont également retrouvées sur le semimarathon de Colmar, le semi-marathon de Sélestat, les courses du Kiwanis à Roppenheim ou encore la
course de la COW à Oberschaeffolsheim.
L’épreuve de trail n’est pas en reste, cette discipline plait également beaucoup à nos runneuses qui ont
participé au trail des Crêtes Vosgiennes, au trail du Haut- Koenigsbourg, au trail de La Broque, aux 10 kms
nature de la Fédinoise à Vendenheim, aux Courses des Châteaux d’Otrott, à la Montée du Wintersberg, aux
Courses Nature de la Wantzenau ou à la marche athlétique vers le Mont st Odile. Certaines représentent
avec enthousiasme le VCE hors de nos sentiers alsaciens, très récemment sur les 10 kms de Porto-Vecchio
ou sur le fameux marathon Nice-Cannes.

Quel engouement cette saison ! En quelques semaines la section affiche complet. 80 femmes motivées
ont répondu à l’appel du sport et de la convivialité.
Ce qui laisse présager que la course à pied conjuguée au féminin a un bel avenir …
Aude SCHRUOFFENEGER
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Les Jeunes Sapeurs Pompiers
La saison 2016-2017 a repris en septembre dernier. Pas de nouvelle
recrue cette année, nous sommes actuellement 9 JSP dont 5 JSP4 et
4 JSP3 ; pour rappel la formation se fait sur 4 niveaux.
Saison qui a déjà bien commencé avec la participation d’une
délégation de JSP d’Eckwersheim qui a pu représenter l’Association
Départementale des Jeunes Sapeurs Pompiers du Bas-Rhin
(ADJSP67) et la France, lors d’une manifestation « debout Citoyen »
dans la province de Liège en Belgique le 10 septembre dernier qui a
rassemblé près de 10 000 personnes.
Egalement en octobre, deux membres de notre section ont été récompensés lors de
l’assemblée générale de l’ADJSP67 qui s’est déroulée à La Petite Pierre : Victor CORDIER a eu
son brevet des Jeunes Sapeurs Pompiers, diplôme finalisant ses années de formation, et il
est depuis juillet dernier, engagé comme pompier volontaire à Vendenheim et
Christophe BILGER a eu la médaille de la renaissance française décernée à ceux qui se
distinguent par leur dévouement au service du public, à des œuvres sociales à caractères
caritatifs, civiques ou sportifs.
Vous l’avez également remarqué, les JSP sont passés pour la deuxième année consécutive
avec leurs calendriers. Petite précision, car certaines personnes ne font pas la part des
choses et ne réservent pas un accueil très sympathique aux jeunes (« ils sont déjà venus, je
l’ai déjà …. »). Nos calendriers n’ont rien à voir avec ceux proposés par l’amicale des
pompiers de Vendenheim. Nous tenions à remercier ceux qui nous soutiennent afin que nous puissions
continuer à proposer des manifestations gratuites comme la chasse aux œufs le lundi de Pâques et la
marche aux flambeaux le 14 juillet, ainsi qu’animer et accompagner les jeunes lors de manifestations dans
le village.
L’équipe des JSP vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Christophe BILGER

La SHU
La Société Hippique Urbaine d’Eckwersheim organise sa
traditionnelle fête de Noël le 11 décembre dès 15h.

Un spectacle équestre autour de la féerie et
la magie de Noël fera rêver les petits et les
grands.
Cette animation se déroulera au Centre
Equestre du village et est ouverte à tous.
Pierre JUNDT
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Le BEL AGE »
Automne
Qui ne se rappelle plus d’un joyeux moment en automne ? Les vendanges, le « Herbscht » !!
Le « Olsner Waj », le « Lerchebarri » et surtout la « Wegland » étaient en ébullition pendant quelques
jours !!
Il y avait la récolte du raisin par les vendangeurs « bénévoles », le repas pique-nique au pied des champs.
Le soir, le travail du pressoir, suivi de la « Gemues Supp » avec des « Wuerscht » et du
« Grumbeere Salat » !
Le « Nejer Siesser » était, le soir même, transvasé dans des fûts préparés dans la cave et quelques jours
après, le « Neyer Risser » pouvait déjà rendre joyeux !!
Le BEL AGE renoue avec la tradition du « Nejer Siesser » immuablement depuis 14 ans, toujours en fonction
de la date des vendanges, cette année ce fut en Octobre.
Une soixantaine de personnes se sont réjouies de ce moment de convivialité,
elles ont dégusté en prime, du lard rôti, du pain et des noix

Et des grappes de raisins en provenance de…. Olwisheim !
Au nom du Comité, Yvonne PFRIMMER

Tous à vos déguisements !
Le Ski Club d’ECKWERSHEIM organise sa 3ème soirée carnavalesque

le Samedi 11 février 2017
à la salle socioculturelle d’Eckwersheim,

Belote….et rebelote !
Le Ski Club d’ECKWERSHEIM organise un tournoi de belote

le Dimanche 12 février 2017
à la salle socioculturelle d’Eckwersheim,
Plus d’informations sur ces 2 animations, très prochainement….
Le Ski Club d’Eckwersheim
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Ligne Verte
L’actualité de l’association :
Le Collectif GCOnonmerci et ses composantes,
dont Ligne Verte, a réussi sa manifestation du 15
octobre dernier dans les rues de Strasbourg. Une
centaine de tracteurs portant les bannières de tous
les syndicats agricoles d'Alsace a précédé une foule
de 3000 manifestants brandissant des pancartes
hostiles au projet GCO.
L'équipe Municipale de notre village y était dignement représentée en tête de cortège, et nous avons
dénombré une poignée d'Eckwersheimois. Malheureusement la prise de conscience des nuisances est encore
trop faible parmi nos habitants compte tenu des désastres annoncés : en face de l'élevage et des maisons
situées à l'Est et au Sud du village, deux fois 4 voies sont prévues sur la rampe d'accès au tunnel... Bonjour le
bruit nuit et jour et les pollutions permanentes, alors que cette autoroute ne nous servira en rien : Posez vous
la question de savoir qui, de votre famille ou de vos voisins, veut contourner Strasbourg ...
Mais le combat n'est pas terminé et nous ne
déposerons pas les armes. Le 2 novembre 2016 la
Haute Cour de Justice Britannique a sommé le
Gouvernement Britannique de se conformer aux
normes européennes en matière de pollution de l'air.
Quand on sait que Strasbourg est sous la surveillance
de Bruxelles pour des raisons similaires, on ne peut
que garder espoir.
Nous organisons des marches entre les cabanes antiGCO déjà installées : la première le matin du 18
décembre entre Duttlenheim et Kolbsheim.
Nous installerons et inaugurerons une cabane anti GCO début février sur notre ban communal (au pied du
château d'eau).
Participez à ces moments militants. Vos héritiers vous remercieront plus tard.
A tout bientôt parmi nous.
www.gcononmerci.org
Page Facebook #gcononmerci
Jean-Marie Wilhelm 06 74 25 43 37
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La Paroisse Protestante

Concert des Soweto Gospel Choir
Samedi 5 novembre nous avons
accueilli pour un moment de chants
et de partage ce célèbre groupe
de Soweto (Afrique du Sud),
à l'église d'Eckwersheim

Rassemblement des jeunes & Marche aux Flambeaux
Vendredi 25 novembre
A l'Eglise d'Eckwersheim, la marche aux flambeaux fut suivie de la rencontre avec Jean François BERNARDINI (Chanteur du groupe I Muvrini)
sur le thème du vivre ensemble dans la non-violence.
La traditionnelle spaghetti-partie à la salle Schweitzer a clos ce
sympathique moment de convivialité

A venir...
Groupe de jeunes
Vendredi 17 décembre à partir de 17h à la sale Schweitzer
Le groupe de jeunes est un espace attrayant de découverte
spirituelle, culturelle et culinaire ouvert à tous les jeunes
du village (de toute appartenance religieuse ou non).

Cultes
Dimanche 4 à 10h15 avec Gospel
Dimanche 11 à 10h15
Dimanche 18 à 10h15

Roland ENGEL
Dimanche 22 janvier à 10h15

Roland Engel n’est plus à présenter dans notre
paroisse. Il est le grand défenseur de la langue
alsacienne et des valeurs chrétiennes et humanistes.

Samedi 24 à 18h
Veillée de Noël animée par
Doris Hamm et Alexandre STRUB
Dimanche 25 à 10h15

Malgré son calendrier très chargé, il revient dans notre
village non plus dans la période de l’Avent,
mais le 22 janvier 2017 à 10h15
dans un registre plus particulier:
un culte gospel en Alsacien.
Frédéric SETODZO
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Du côté du Foot

L’USE organise le Réveillon de la Saint-Sylvestre
Pour toute information,
contactez Julien OSWALT au 06 79 52 28 85

Taekwondo
Le club a repris ses entrainements depuis début septembre.
Guillaume et Pierre sont admis au centre régional des athlètes de haut niveau en combat, Yéléna et Julie
font partie de l’équipe technique des athlètes de haut niveau.

Les compétitions en Alsace ne commençant qu’à partir de janvier, nos sportifs se mettent déjà en jambes
lors des compétitions internationales en Allemagne. A Korntal, le club atteint la neuvième place sur trente
cinq clubs participants. Neufs médaillés pour dix compétiteurs, deux en or, cinq en argent et deux en
bronze. Nous constatons les progrès de chacun. Bravo à tous !
L’entraineur Boris a cherché de nouvelles techniques en s’inspirant des entrainements de l’équipe
nationale d’Espagne. Techniques qui se sont montrées efficaces, au vu de la pluie de médailles tombées
lors de la coupe du Neckar à Rottenburg. Bronze pour Matthieu, Guillaume, Noa, et Philippe ; Argent pour
Sébastien ; Or pour Chloé, Allan, Julie et Pierre. Ces excellents résultats ont permis de placer le club à la
dixième position parmi les cinquante sept clubs venus de Suisse, du Luxembourg, d’Italie et de l’Est. Cet
évènement international s’est déroulé mi-novembre et a montré que nos combattants ont leur place
parmi les meilleurs.
Nous rappelons à tous ceux qui seraient
intéressés, qu’ils est possible de participer à
quelques entraînements avant de s’inscrire,
même en cours d’année.
Tous les débutants et moins expérimentés
sont invités pour un inter-club amical au
Luxembourg en Janvier. Loin du stress d'une
compétition, ils pourront appliquer ce qu'ils
ont déjà appris. L'équipe de combat peut les
accompagner pour arbitrer, coacher et bien
sûr en tant que combattant.
Boris PADILLA
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Le Comité
des Fêtes revient à Eckwersheim
GERI,
der Klostertaler
Nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau ce musicien multifacettes, ce chanteur hors du commun.
GERI est un Schow-Man exceptionnel !!!
La soirée étant sur réservation, n’attendez pas trop
longtemps, les places sont limitées !!!
Le prix de l’entrée est fixé à 22€. Une petite restauration
sera possible sur place.
Contacts :
 Fabien : 06 88 58 54 82 - mail : bauerfabien@orange.fr
 Jacky : 06 10 39 69 74 - mail : jacky.froeliger@libertysurf.fr
Le Comité des Fêtes d’Eckwersheim

Rendez-vous le 18 mars 2017 !

Un nouveau logo pour le CFE
Le Comité des Fêtes
d’Eckwersheim a la joie de
vous présenter le nouveau
logo de l’association.
Souhaitons-lui une multitudes d’aventures
festives et joviales !

L’ASSE
Comme on dit, les années se suivent mais ne se ressemblent pas.
En effet, en 2015 nous approchions des 800 marcheurs, et cette année 515 participants.
A quoi est-ce dû ? Il n’y avait pas d'autres marches dans la région exceptées celles de Cleebourg et
Schirmeck comme tous les ans, étant au 36° rang comme nous. Selon les sondages auprès des participants, le
temps y était pour quelque chose "il faisait trop chaud" et comme ce genre de manifestation est essentiellement
affectionné par des gens d'un certain âge, ces derniers ont préféré rester chez eux à l'ombre.
Même le Seppy, qui a le vent en poupe depuis sa création, n'a pas su motiver les marcheurs potentiels.
Ce qui a fait particulièrement plaisir aux organisateurs, ce sont les soixante-seize participants d'Eckwersheim,
qui ont répondu présents. Merci à eux d'avoir bravé les rayons ardents du soleil et honoré de leur présence
cette 31° marche populaire.
Mes remerciements s'adressent aussi à tous les bénévoles, sans qui cette journée ne pourrait avoir lieu.
En 2017 la 32ème marche populaire aura lieu le 10 septembre. Dans
cette attente, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes
de fin d'année et une excellente santé pour 2017.
Francis
WALDHART
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Agenda
Décembre


Samedi 10 : animation de Noël place de l'Eglise



Dimanche 11 : fête de Noël de la SHU au centre hippique



Jeudi 15 : fête de Noël du Bel Age à la salle socioculturelle



Dimanche 18 : cyclo-cross au centre équestre



Lundi 19 de 17h à 20h30 : don du sang à l’espace culturel de Vendenheim



Samedi 31 : réveillon de la St Sylvestre organisé par l’USE à la salle socioculturelle

Janvier


Mardi 10 à 14h : atelier séniors « découverte de la réflexologie » à Eckwersheim



Samedi 14 & Dimanche 15 : exposition avicole à la salle socioculturelle



Dimanche 15 : concours de saut d’obstacles à la SHU



Mardi 17 à 14h : atelier séniors « Découverte réflexologie » à Eckwersheim



Dimanche 22 à 17h : les vœux du Maire à la salle socioculturelle



Mardi 24 à 14h : atelier séniors « Découverte réflexologie » à Eckwersheim



Dimanche 29 : pot au feu organisé par l’USE à la salle socioculturelle

Février


Vendredi 3 & Samedi 4 & Dimanche 5 : pièce de théâtre par Scen’Eck à la salle socioculturelle



Samedi 11 : soirée carnavalesque organisée par le Ski Club d’Eckwersheim à la salle socioculturelle



Dimanche 12 : tournoi de belote à la salle socioculturelle



Dimanche 12 : concours de saut d’obstacles à la SHU



Lundi 13 : don du sang à Vendenheim (de 17h à 20h30)

Mars


Samedi 4 : théâtre alsacien à la salle socioculturelle organisé par le CFE



Dimanche 5 : concours de saut d’obstacles à la SHU



Samedi 18 : concert de « Geri, der Klostertaler » à la salle socioculturelle organisé par le CFE



Dimanche 19 : concours de dressage à la SHU
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Portrait
Freddy AMANN, un Orfèvre en maquette
Cette année encore, pour notre 34ème Exposition Artisanale,
nous avons eu le privilège et l’honneur d’avoir la présence
d’un artiste-orfèvre exceptionnel spécialisé dans les
maquettes d’ensembles routiers spéciaux.
En effet, Freddy AMANN, riche d’une expérience de plus de trente ans en maquettes, était très attendu dans
notre village ce dimanche 2 octobre 2016, pour nous présenter son « bijou » de création : son modèle
réplique « pompe à béton M70-5 PUTZMEISTER ».

Quel succès !!! Les visiteurs se sont déplacés en masse et les « wouahhhh » et les « oohhh »
d’émerveillement se sont succédés tout au long de la journée !!!
Que dire de cette création : 3 ans de travail pour la confection entièrement manuelle des pièces, 115kg pour
le poids de la pompe seule, 26kg pour le tracteur MERCEDES ACTROS, le tout reproduit à l’échelle 1/8 par
rapport à l’original !!!
Quelques détails supplémentaires fournis par ce génie de la création : les bielles, les vérins, les axes, les
bascules, la tourelle sont des pièces qui sont toutes usinées dans la masse d’un bloc d’aluminium. Pour les 5
bras ; plastique de 3+3m et bandes d’alu de 3mm et des plaques de 4mm. Le bâti et le châssis en tôle
(découpe laser) de 1.25 et 2mm. Pour l’auge de réception, le réservoir, et les coffres, construction en
plastique sur mesure (inutile de préciser… ).
Devant tant de savoir – faire, de maîtrise et d’ingéniosité, comment ne pas s’étonner que cette maquette a
obtenu tous les premiers prix lors des différentes expositions en Europe en 2016, et qu’à ce jour Freddy
AMANN a engrangé pour l’ensemble de son œuvre plus de 18 premiers prix en Europe, et plusieurs dizaines
de récompenses.
Merci Freddy d’avoir accepté de nous faire partager cette passion en exposant à ECKWERSHEIM, et respect
pour toutes tes créations !!!
Jacky FROELIGER
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Coup de Projecteur
Amifilm, le retour
Après le tournage du film « L’interrupteur » en 2008, puis sa projection à la salle socioculturelle en 2009,
Serge SCHLEIFFER réalisateur non professionnel revient avec son équipe de bénévoles dans notre village
pour tourner son prochain film policier.
Mais avant le tournage plusieurs étapes ont été nécessaires :


La préparation du scripte entre 8 et 12 mois.



La prospection des sites de tournage. A Eckwersheim, la
Mairie, l’ancienne Mairie, l’église, quelques corps de
ferme et maisons ont été visités le 18 juin.



Une première réunion de l’équipe dans la salle des
associations de la commune pour valider le projet a été
organisée le 9 septembre.



Des essais de tournage réalisés au groupe scolaire le 11
septembre, ce qui a permis une prise de contact entre
l’équipe et quelques comédiens.



Les Castings avec les candidats comédiens le 9 et 30 octobre.

D’autres rendez-vous sont à venir, nous ne manquerons pas de vous les faire partager dans le prochain
bulletin.

En Octobre, Eckwersheim a accueilli le réalisateur et son équipe pour la
projection du dernier film de l’association « Triste Secret ».
De retour du front russe Eugène, un malgré nous, rentre au village de son
enfance situé au cœur de l’Alsace, nous sommes en été 1946.
Au décès de sa tante, il hérite de la ferme et devient ainsi voisin avec la Tondue,
une jeune femme qui depuis la libération n’avait d’autre choix que de vivre
retirée du village avec sa mère suite à son histoire avec un allemand durant
l’occupation.
C’est par la force des choses que les deux personnages seront amenés à se
côtoyer mais leur relation ne sera si simple !

La fin de la projection fut suivie d’une séance de questions/réponses avec le réalisateur.
Isabelle KREBS et Claude KOEHL
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Etat Civil
MOCKERS Jeanne, 87 ans, née le 4 septembre 1929
BOHLANDT Frieda, 88 ans, née le 7 septembre 1928

PETER Othon, 83 ans, né le 10 septembre 1933
PFLUMIO Yvette, 80 ans, née le 10 septembre 1936
URBAN Germaine, 93 ans, née le 28 septembre 1923
SCHULTZ Madeleine, 84 ans, née le 30 septembre 1932

Monsieur SCHNEIDER

Madame ZIMMER

PRIMATESTA Annette, 83 ans, née le 2 octobre 1933
SCHNEIDER René, 96 ans, né le 6 octobre 1920
PFRIMMER Anny, 86 ans, née le 8 octobre 1930
BINDER Edward, 86 ans, né le 11 octobre 1930
MULLER Marianne, 82 ans, née le 19 octobre 1934
ROTHHUT Jean-Bernard, 81 ans, né le 21 octobre 1935

Monsieur PFRIMMER

SUTTER Bernard, 84 ans, né le 25 octobre 1932
SCHMITZ Anna, 86 ans, née le 28 octobre 1930
ZIMMER Berthe, 80 ans née le 1er novembre 1936
PFRIMMER Georges, 93 ans, né le 17 novembre 1923

ROTH Charles, 90 ans, né le 19 novembre 1926

Simone STEEG et Robert KEITEL
se sont unis le 1er septembre 1966

Jeanne KUTZ et Jean-Jacques HOST
se sont unis le 2 septembre 1966

Anne-Claire IMBS et Jérôme AMANN
se sont unis le 27 août 2016

Irène ZIMMER et Roland LUTZ
se sont unis le 30 septembre 1966

Chantal BALL et SCHMITT Gérard se sont unis le 17 septembre 1966
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Nous souhaitons la bienvenue à
Tristan SALOMON, né le 22 septembre
Toutes nos félicitations !

Informations
Brûlage Déchets
A la suite d’une intervention des pompiers il y a quelques semaines pour mettre fin à un début d’incendie
causé par le brûlage de déchets effectué dans les champs, nous souhaitons rappeler la règlementation en vigueur.
Depuis le 1er janvier 2014, il est interdit à tout particulier de brûler à l'air libre les déchets verts issus des
parcelles dont il a l'entretien.
En effet, outre la gêne pour le voisinage et les risques d'incendie que cela génère, la combustion à l'air
libre des végétaux est fortement émettrice de polluants, tels que les particules fines et des produits
toxiques ou cancérigènes, notamment des polluants organiques persistants comme les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et les dioxines qui se concentrent dans les produits laitiers et les œufs.
Le broyage sur place ou la dépose sur des sites dédiés comme les plates-formes de compostage sont les
seules solutions autorisées pour s'en débarrasser.
Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles
mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les
épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective organisée
par la commune. Vous pouvez également en faire un compost individuel .
Néanmoins, dans une zone rurale ou péri-urbaine dépourvue de déchetterie dans laquelle aucun système
de collecte n'est prévu (ce qui n’est pas le cas à Eckwersheim), il est possible de faire brûler ses déchets
verts dans son jardin sous certaines conditions.

En pratique, un arrêté préfectoral disponible en mairie précise les conditions de ce brûlage.
Les services d'hygiène de la mairie peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du
brûlage pour nuisances olfactives.

Merci aux Sapeurs Pompiers
Profitons de cet article pour remercier les
Sapeurs Pompiers de Vendenheim-Eckwersheim
qui interviennent sur notre ban communal.
La section est composée de 25 sapeurs
pompiers volontaires et a effectué plus de 1300
interventions en 2016.
Ils souhaitent à leur tour remercier tout particulièrement les habitants d'Eckwersheim lors du
passage pour leur traditionnel calendrier et
vous présentent également leurs meilleurs
vœux pour l'année 2017.
Les SP de Vendenheim-Eckwersheim
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Informations
Déchèteries mobiles : le nouveau calendrier !
Le nouveau calendrier est arrivé et sera déposé dans vos
boîtes à lettres.

Déchèteries Mobiles

n° infos déchets

03 68 98 51 90

Déneigement
En période de neige ou de
verglas, un trottoir non-entretenu
peut vite s'avérer dangereux pour
les piétons.
Pour prévenir les risques de glissade et de chute, merci d penser
à déneiger les trottoirs attenants
à vos habitations.



Vendenheim : samedi 17 décembre de 9h à 17h



Lampertheim : samedi 4 février de 9h à 17h



Eckwersheim : samedi 18 février de 9h à 17h

Intoxications au monoxyde de Carbone
En période d’utilisation du chauffage, les
intoxications au monoxyde de carbone
figurent parmi les risques graves de l’hiver.
Une campagne de prévention émanant de la
Préfecture vous propose des documents
d’information disponibles en Mairie ou sur
le site internet de la commune.

E pààr Wertle vùn de Danielle Crévenat-Werner
D’Wihnàchtsgschankle vùn frìhjer, les petits cadeaux de Noël d’autrefois.
À la question : Wàs hàn d’Kìng frìhjer àn Wihnàchte vùm Chrìschtkìngel bekùmme ?
Un monsieur d’Eckwersheim répond, dans le parler de son village. Il se souvient de petits cadeaux,
notamment, dans les années cinquante, un meccano ou des soldats de plomb pour les garçons, une poupée,
des habits de poupée pour les filles. Ceux qui savaient déjà lire recevaient des livres : les garçons, l’album de
Tintin, les filles, Martine.
Il raconte : Sie hàn Spielsàche bekùmme, àwwer während ‘em Krìej hàn se nìx bekùmme, m’r het jo nìx känne
kääfe. Mànschi hàn doch ebs bekùmme, Spielsàche üss Holz, e klëëner Zùgg, e klëëni Isebàhn, ùn e Àpfel.
Denn Mandarinle, Orange het’s këni gëën ìm Krìej, die sìn speeter gkùmme. Speeter, nooch’em Krìej, ùn noch
ìn de fùfzicher Johre, hàn d’Kìng àn Wihnàchte Spielsàche bekùmme, d’Buewe e Meccano odder Bliisaldote,
die sìn ‘s meischtens salwer gegosse worre. Ùn d’Määdle e Pùpp, ùn Pùppeklëëdle. Die, wie lase hàn känne,
hàn Bììchle bekùmme, d’Buewe hàn de Tintin bekùmme, ùn d’Määdle d’Martine. Ùn d’greessere, d’veerzehn-,
fùfzehnjähriche, die hàn Strìcksàche bekùmme : e salbschtgstrìcktes Schillé, e salbschtgstrìckter Pull-over,
Cache-nez, salbschtgstrìckti Häändschi.
Nous lui disons : Vielmols Merci fer die scheene Erìnnerùnge ! Et, à tous : Scheeni Wihnàchtszitt ìn àlle !

Le Conseil Municipal vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
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