
Agenda 

 

  

 
 

Bulletin municipal de la Commune d’Eckwersheim  - www.eckwersheim.fr 

La Sécurité 
page 6 

 Le petit déjeuner  
page 8 

Notre facteur 
page 31 

QUOI DE NEUF ? 

Les aînés à l’honneur 
page 14 



 

2 

Sommaire 

 

Editorial 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Michel LEOPOLD 

Maire d’Eckwersheim 

 

Chères villageoises, chers villageois, 

A l’aube de cette nouvelle année, nous gardons le triste souvenir de l’année 2015. Nous avons 
peine à oublier les tragiques évènements  qui ont bouleversé notre vie, en début d’année puis en 
fin d’année, la France a subi la fureur d’attentats meurtriers, et Eckwersheim a connu un 
tragique accident sur la ligne LGV.  

En effet le 7 janvier 2015 se déroulait à PARIS un assaut sanglant dans un journal bien connu de 
l'ensemble des Français, jeunes et moins jeunes « Charlie Hebdo ». 
Eckwersheim a rendu hommage à toutes ces victimes à l’occasion des Vœux du Maire, avec la 
participation du Conseil Municipal des Jeunes. 

Le 13 novembre 2015 la  France a été une nouvelle fois la cible de ces agissements barbares, un 
nombre important de victimes innocentes ont été touchées, ainsi que leurs familles et proches à 
travers la fureur de ces attentats, et je tiens à leur exprimer ma sollicitude avec ces quelques 
mots. Tenons bon face au terrorisme aveugle grâce à la solidarité et à la force morale. 
Le lendemain de ces attaques, ECKWERSHEIM sur son banc, a été frappé par un accident 
dramatique et tragique sur la ligne ferroviaire de la LGV faisant 11 victimes et endeuillant par la 
même toute la communauté cheminote de notre pays. 
Nous avons tous une profonde pensée pour  ces victimes ainsi qu’à toutes ces familles touchées 
en plein  cœur par la peine et la détresse. 

Au moment où j'écris ces mots j'aimerais continuer sur une note plus réjouissante, en imaginant 
que l'année 2016 et les années à venir,  nous ramènerons, un peu plus de sérénité, de joie et que 
nous dessinerons tous ensemble un paysage plus enchanteur. 
Réjouissons nous de tous ces plaisirs que  la vie nous offre au quotidien, des sourires de nos 
enfants, de nos petits-enfants, de nos parents et grands parents, de nos voisins et amis sans 
lesquels nous serions bien seuls dans ce monde en pleine mutation, appuyons nous sur des 
notions de partage, de rencontres et d’échanges. 

C’est un message de fraternité, de confiance et d’espoir que je  vous adresse, dans une ambiance  
chargée d'optimisme, et rappelons-nous, au quotidien, que la vie vaut la peine d'être vécue et 
croquée à pleines dents. 

Avec ces quelques mots  je vous souhaite une excellente année 2016, tous mes vœux de santé, 
de bonheur, la réussite dans vos projets, une année riche en émotions positives et je vous invite 
à mettre une touche de couleur dans votre vie de tous les jours. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux à tous pour cette 
nouvelle année 2016. 

E glìckliches néies Johr fer alli ! 

Michel LEOPOLD 
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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 14 décembre 2015 

 Installation d’un nouveau conseiller municipal, M. Georges SPANO, suite à la démission de Mme STREISSEL  

 Modification des commissions. M. Georges SPANO intègre les commissions Environnement, Animation et 
Communication. 

 Subvention exceptionnelle de 458,06 € accordée à la section « CAP Féminine du VCE ». 

 Subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € accordée à l’Association PRO’MAR pour la prestation 
musicale réalisée lors de la fête des aînés du 28 novembre 2015. 

 Subvention sauvegarde du patrimoine accordée à plusieurs villageois. 

 Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées et validation de la  
proposition de modification du montant de l'attribution de compensation attribué par l'Eurométropole à 
la commune d’Eckwersheim, à compter de 2016. 

 Agence Territoriale d’Ingénierie Publique - Approbation des conventions relatives aux missions retenues. 

 Recensement de la population en 2016 : rémunération des agents recenseurs. 

 Renouvellement du bail ORANGE. Une durée de 12 ans renouvelable par période de 6 ans avec une 
dénonciation possible 24 mois avant la date d’expiration. Un loyer de 4000 € par an, à actualiser avec une 
indexation fixe de 1% par an. Le nouveau bail entrera en vigueur le 1er janvier 2016. 

 Déclassement du domaine public communal du bâtiment et du terrain correspondant à l’ancienne 
caserne sis 2 rue du Général de Gaulle à Eckwersheim. 

 Mise à jour de la convention du 23 mars 1984 relative à l’instruction des autorisations d’occupation et 
d’utilisation des sols. 

 Rapports annuels 2014 portant sur le prix et la qualité des services publics de l’eau, de l’assainissement et 
d’élimination des déchets. 

 
TABLEAU D’AFFICHAGE 
 
Dans le cadre du projet de réorganisation de 
l’affichage dans le village, un premier tableau a 
été installé à l’entrée de l’école maternelle. 
L’ancien tableau a été attribué à la Bibliothèque 
qui s’en servira exclusivement. 
Le tableau se trouvant devant l’école primaire 
quant à lui sera utilisé uniquement par les 
enseignantes du groupe scolaire. 
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Le Mot de M. Claude STURNI, Député du Bas-Rhin 

 

Mme Christiane WOLFHUGEL et Etienne WOLF, Conseillers Départementaux 

Madame, monsieur, 
Mes chers concitoyens, 

Je vous adresse, au préalable à vous et à vos proches, tous mes vœux les plus sincères 
de santé, de paix et de sérénité pour l’année 2016.  

Cette fin d’année a été marquée par des attentats sanglants et inqualifiables qui ont endeuillé notre pays. 
Face à la menace terroriste islamiste, nous devons être des citoyens courageux, déterminés et 
solidaires de l’unité nationale et européenne. Seule cette volonté d’unité, de fraternité portée au plus pro-
fond de nos cœurs, sera en mesure de dessiner les perspectives d’avenir que nous devons aux  
générations futures. 

Notre pays est désormais en situation de guerre. Il faut préserver notre démocratie, notre mode de vie, 
nos valeurs et notre identité dans toute sa diversité. Il faut continuer à vivre ensemble en élaborant des 
projets d’avenir pour notre pays, pour nos communes, pour nos vies professionnelles et privées. Faisons 
acte de résistance, ne succombons pas à la peur et ne cédons pas aux amalgames ! 
Dans ce nouveau contexte, les élus auront, plus que jamais, un rôle de responsabilité dans la poursuite de 
projets collectifs pour répondre aux besoins des citoyens, et plus particulièrement dans une région qui a 
changé d’échelle. 

Notre circonscription ne manque ni de talents, ni de potentiels d’avenir. A nous de les faire fructifier et, 
dans un monde qui bouge, de savoir bouger à bon escient. Que le bon sens et l’intérêt général soient des 
guides pour l’action. Oser, faire, agir et non subir…  
Vous pouvez compter sur moi, avec Denis Riedinger mon suppléant et toute mon équipe parlementaire 
pour demeurer à l’écoute de vos préoccupations. Visites sur le terrain, site internet, lettre d’information 
électronique, permanence parlementaire, autant de moyens d’échanger et de suivre l’actualité de votre 
député. 

Très belles fêtes de fin d’année à chacune et à chacun. 
Fròlische Winàchte an Alli und viel Gleck ver’s neie Johr ! 
 
Claude STURNI 
Député du Bas-Rhin 
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Dispositif de lutte contre la mérule 

La mérule est un champignon présent dans les constructions qui s’attaque au bois, notamment aux 
charpentes et boiseries des maisons humides et mal aérées. Dans la majorité des cas,  la mérule se 
niche  derrière un doublage, d’où sa détection tardive.  On la trouve fréquemment dans les caves et 
dans les zones confinées.  Elle  n’a aucune forme propre, elle épouse la forme qu’elle envahit. La 
découverte est souvent faite suite à des travaux d’emménagement. 
 
Sa présence est généralement consécutive à une rupture de l’équilibre hydrique des bâtiments 
entraînant un taux anormalement élevé d’humidité des éléments de bois. Ceci apparaît bien souvent 
à la suite de défauts d’entretien, de dégâts des eaux ou d’erreurs de conception lors de 
réhabilitations. 
C’est aux locataires, propriétaires, maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre qu’il appartient d’être 
vigilants notamment lors des travaux de réhabilitation.  
 
Quelles obligations ? 
   
La loi ALUR  (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) instaure un dispositif de lutte contre la 
mérule. 
Dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans une maison ou un immeuble bâti, 
l’occupant de l’immeuble contaminé, ou à défaut le propriétaire, est tenu d’en effectuer la 
déclaration en mairie.  
Ce dispositif est destiné à permettre une photographie précise des zones infestées. 
 
Le Préfet peut ensuite délimiter par arrêté des zones qui présentent un risque avéré. 
Lorsque  la mérule est présente dans les parties communes d’un immeuble soumis à la loi sur la 
copropriété, la déclaration incombe au syndicat des copropriétés. 
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti ou d’une maison situés dans la zone délimitée 
par l’arrêté préfectoral, le vendeur doit fournir une information sur la présence d’un risque de 
mérule. 
Ce dispositif d’information est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte 
authentique de vente. 

Aude SCHRUOFFENEGER 
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Votre Sécurité, Notre priorité ! 

L’année 2015 a été chargée en drames, qui nous ont touchés de loin ou de 
plus près, comme le déraillement du TGV.  
 
Suite à ces événements, nous tenions à vous rappeler que la sécurité des 
habitants de notre village est notre priorité. 
 
Même si la solidarité des habitants est très importante, nous avons une fois 
de plus pu le constater le 14 novembre dernier, des plans et moyens sont 
mis en place à divers échelons nationaux pour palier à toutes éventualités. 
 
En ce qui nous concerne, un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été mis 
en place, suite aux coulées de boue de 2009. C’est une trame qui précise 
l’organisation des secours au niveau communal. 
Plus récemment nous avons établi le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) : 

document destiné au public comportant quelques informations utiles en cas d’incidents majeurs qui 
pourraient toucher notre commune. 
 
Il existe aussi divers éléments mis en place pour éviter ou limiter les risques, comme le barrage qui est 
actuellement en cours de construction. Plusieurs plans sont disponibles comme le Plan Particulier de 
Mise en Sécurité (PPMS) à l’école. Nous prenons acte des nombreux plans régulièrement diffusés par le 
gouvernement comme les plans sanitaires (canicule, grippes….) ou plus récemment la campagne de  
sensibilisation en cas d’attaque terroriste. 
 
Nous effectuons également la « remise aux normes » des bâtiments communaux (salle socioculturelle, 
école…) en suivant les règles de sécurité qui évoluent constamment, afin d’essayer de permettre de 
garantir la sécurité du public. 

Christophe BILGER 

Le DICRIM et la fiche « réagir en cas d’attaque terroriste » sont 
consultables sur le site de la mairie : http://www.eckwersheim.fr  
vous pouvez retirer un exemplaire en mairie. 
 
Les autres plans nationaux sont consultables sur le site du 
gouvernement : http://www.gouvernement.fr 
ou du Ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr 

Journées d'initiation aux gestes qui sauvent  
Depuis les évènements récents, de plus en plus de citoyens ont 
exprimé le souhait d'être initiés aux premiers secours. C'est pour 
répondre à cette demande que des journées de sensibilisation aux 
gestes qui sauvent vont avoir lieu sur l'ensemble du département 
du Bas-Rhin au cours des week-end du mois de février 2016. 
Ces actions, gratuites, seront conduites par les acteurs du secours 
et les associations agrées de sécurité civile.  
Vous trouverez sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin 
toutes les informations utiles ainsi que la liste détaillée des actions 
programmées : http://www.bas-rhin.gouv.fr/Actualites/Securite/
Protection-civile/Les-gestes-qui-sauvent  

Vendenheim : Espace Culturel, samedi 13 février à 14h 
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Informations  

CONFERENCE : LES DOULEURS OSTEO-ARTICULAIRES 

Le dispositif de veille du CIAS - Inscription sur le registre 
 

Le système ostéo-articulaire a une importance considérable pour les seniors. Les pathologies touchant ce 
système sont fréquemment responsables d’une diminution de l’autonomie des personnes.  
A l’initiative du Centre Intercommunal d’Action Sociale des communes d’Eckwersheim, Lampertheim, 
Mundolsheim et Vendenheim, une conférence intitulée « les douleurs ostéo-articulaires»  aura lieu : 

le jeudi 25 février 2016 à 18h au Centre Culturel de Mundolsheim. 
La séance sera animée par Cindy LEOBOLD, chargée de mission en prévention à la Mutualité Française Alsace.  
La conférence est ouverte à tout public intéressé par le thème. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Partage du verre de l’amitié à l’issue de la conférence. 

RESTO BUS DU CIAS  
Depuis septembre 2015, le CIAS propose aux seniors isolés un service de transport pour se rendre au 
restaurant de l’EHPAD. Ce service a remporté un franc succès auprès des aînés, il est donc reconduit. Petit 
rappel : Le service de transport « Resto-Bus » consiste à l’accompagnement par un bénévole du CIAS de la 
personne âgée jusqu’au restaurant de l’EHPAD de Vendenheim, un mardi par mois.  
Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 60 ans et résider dans une des communes du CIAS. 
Les réservations devront être effectuées une semaine avant auprès du CIAS (le menu vous sera communiqué 
lors de l’inscription). Vous pouvez d’ores et déjà réserver pour les mardis, 23 février, 15 mars, 26 avril, 
24 mai et 14 juin 2016. Les bulletins d’inscriptions sont disponibles au CIAS et en Mairie.  
Une participation de 3€ pour le bus, vous sera demandée et le coût du repas de 9€ (entrée + plat + dessert) 
sera à régler à l’EHPAD « les 4 vents ». 

CAFE PHILO 
Rappel des prochains rendez-vous 
 Lundi 8 février  
 Lundi 7 mars 
 Lundi 11 avril 
 Lundi 2 mai 

Pour toute information, contacter Sultan KARA, animatrice du CIAS :  

animation@cias-vendenheim.fr ou 03 88 64 78 04 - CIAS - 12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM 

INFO DERNIERE MINUTE 
 Les séances de relaxation prévues au Centre Culturel de 

Mundolsheim sont annulées 
 Le Thé dansant aura lieu le vendredi 8 avril 2016 à l’Espace 

Culturel de Vendenheim, et non pas le 26 février à Mundolsheim 
comme annoncé dans le semestriel du CIAS. 

CONFERENCE : LA DEPRESSION 
 
La dépression est l’une des maladies psychiques les plus répandues. Ce n’est pas un mal-être passager, ni un 
coup de déprime. Pour pouvoir parler de dépression, il faut que ces perturbations soient multiples et bien 
caractérisées et qu’elles entraînent une gêne importante au niveau affectif, social, professionnel ou dans 
d’autres domaines importants de la vie. Afin de vous donner les clés pour la comprendre au mieux, la 
Mutualité Française Alsace, l’Espace Accueil Seniors du Conseil Départemental du Bas-Rhin mettent en place 
un cycle de 3 conférences aux dates et lieux suivants : 
 Le 09/02/2016 à 14h30 : dépression, déprime, stress ne pas confondre 
 Le 16/02/2016 à 14h30 : l’alimentation et l’activité physique mes armes anti-déprime 
 Le 23/02/2016 à 14h30 : sommeil et dépression 
Elles auront lieu à la Maison du Conseil Départemental, 4 rue des Magasins à BISCHHEIM. Si vous êtes intéres-
sés veuillez-vous  préinscrire par mail : c.leobold@mf-alsace.com ou par téléphone au 03 88 55 91 71. 

mailto:animation@cias-vendenheim.fr
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Durant la semaine du goût et dans le cadre du projet Eco-Ecole, les enfants ont pris leur petit déjeuner à 
l’école. 
 jour 1 (lundi) : chaque enfant a choisi ce qu’il prend en général à la maison, les maîtresses ont pris une 

photo de leur plateau, leur ont demandé de coller une gommette de la bonne couleur (bleu : aliments 
pour grandir, rouge : aliments énergétiques, vert : aliments-outils) et s’ils pensent que leur petit 
déjeuner est « équilibré » 

 jour 2 (mardi) : les tables ont été organisées avec des couleurs : les enfants ont pris une seule chose de 
chaque couleur (ont le droit de se resservir une fois), 

 jour 3 (mercredi) : les enseignantes ont fait parler les enfants sur la notion d’ « équilibré » 
 jour 4 (jeudi) : les enfants se sont servis et à l’aide d’un plateau avec les couleurs, chaque enfant a pu 

vérifier si son petit déjeuner était équilibré, 
 Jour 5 (vendredi) : les enfants ont noté les aliments qu’ils ont pris au petit déjeuner à la maison. 

Le 1er décembre, l’équipe de REDOM’Jeunes est intervenue à l’école auprès des parents pour parler du « petit 
déjeuner équilibré » et pour faire le point sur les habitudes des parents à la maison. 

Claire Tischler 

La semaine du goût ou comment prendre un petit déjeuner équilibré 

Dans les programmes de l’école, il est préconisé de sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire. 
Cette démarche ne doit pas rester sans suite et nous demandons aux parents, dans la mesure du 
possible, de respecter le travail fait en classe et de ne plus donner de collation matinale aux enfants. 
Merci. 

Les 65 élèves des classe de CP, CE1, 
CE2, CM1 et CM2 se sont rendus 
pendant une semaine dans la salle 
d’escalade de Strasbourg. 
Ils ont découvert, pour la grande 
majorité, ce que signifiait « grimper ». 
Il fallait apprendre à gérer ses émotions, respecter les autres et les consignes données par les moniteurs. 
Ils ont pratiqué l’escalade en moulinette, utilisé des baudriers et assuré leurs camarades. 
Une semaine riche en émotions et en esprit d’équipe qui leur a permis de vivre une expérience unique. Un 
passeport d’escalade leur a été remis à la fin du stage. 

Claire TISCHLER 

Une semaine d’escalade 
à Roc’en Stock 
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Jeudi 3 décembre 2015, lune descendante, période favorable aux plantations, et jour fruit où les adeptes du 
jardinage avec les astres sont invités à planter les arbres fruitiers. Le succès est garanti ! 
 
Une partie de l'après-midi ensoleillée fut mise à profit par Jean-Georges MOEBS, moniteur arboricole, pour 
apprendre aux enfants des classes de CM1 et CM2 comment planter un scion de pommier avec l'aide de 
Sébastien, employé communal, sous l'œil attentif de Monsieur le Maire Michel LEOPOLD et de l'enseignante 
Madame Stéphanie BADEROT. 
 
Après quelques informations concernant le choix du sujet, son emplacement, les distances de plantation, les 
portes-greffes  et les variétés, les travaux pratiques de la plantation commencèrent par le trou de plantation 
pour se terminer par la mise en place des liens souples entre le tuteur et le jeune plant permettant entre 
autre de redresser un scion quelque peu tordu. 
 
Toutes les explications utiles ont été données au cours des différentes phases de cette opération sans oublier 
de répondre aux questions posées. 
 
Il s’agit d'un scion de pommier de la variété Gala greffé par la méthode à l'anglaise sur un porte-greffe de 
faible vigueur M9. 
Après les remerciements de Madame BADEROT, des scions de pommiers de la variété Gala ou Golden et de 
poiriers de la variété William’s Bon Chrétien ont été remis aux enfants du CM2. Ils pourront mettre en 
pratique la plantation de leur arbre car même après la Sainte Catherine tout bois prend racines... à condition 
toutefois de respecter certaines règles.  

Jean-Georges MOEBS 

Même après la Sainte Catherine …. 
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Les classes de CP/CE1 et CM1/CM2 se sont rendues les mardis à la 
salle socioculturelle pour faire du Kinball. 

Mais qu’est-ce que le Kinball ? 

But du jeu : 
 Servir la balle à une équipe adverse afin que celle-ci ne puisse la 

récupérer avant qu'elle ne touche le sol. 
 Faire toucher la balle au sol dans les limites du terrain ou mettre 

l’équipe appelée dans l’impossibilité de réceptionner la balle afin 
de marquer un point de plus que les deux autres équipes 
adverses.  

 
Pour jouer : 
 3 équipes de 4 joueurs sur le terrain ROSE / GRIS / NOIR (ou trois 

autres couleurs). 
 Lorsque la balle est réceptionnée, elle doit être gelée, c'est-à-dire 

immobilisée par le contact de 3 joueurs. C’est alors que le 4ème 
joueur pourra frapper la balle. 

 

Grâce à ce jeu, nous avons appris à coopérer. 
 Claire Tischler 

Le Kinball 

 
Jeudi 17 décembre, le Père Noël est passé à l’école pour déposer des cadeaux au pied des sapins :  
 
 pour les classes élémentaires : du matériel de sport (badminton et tchoukball), 
 pour les maternelles : un parachute coloré. 
 
Nous lui avons chanté des chants de Noël et lui avons remis quelques dessins. 
 
Ensuite nous avons tous partagé des clémentines et de bons petits gâteaux confectionnés par les parents. 

 

 

Noël à l’école 

Claire TISCHLER 
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 Le concours de Dessin 
 
En décembre nous avons organisé un concours de 
dessin sur le thème du sapin de Noël auquel vous 
avez été nombreux à participer. Le choix a été très 
dur entre toutes ces magnifiques créations, mais 
nous avons du faire un choix, les 3 gagnants par 
catégorie se sont vus remettre lors de l’animation 
de Noël un bon cadeau :  

 Thibaut EBEL (- 6 ans) 

 Enzo MARZINOTTO (6-10 ans) 

 Leia BILGER (11 ans et +) 

 Lola DELANOUE pour le prix de l’originalité 
avec sa belle carte de Noël. 

Le Conseil Municipal des Jeunes 

La collecte de jouets 
 
Nous avons également organisé une collecte de jouets qui a un peu moins 
bien marché qu’en 2014 mais nous avons quand même récolté beaucoup 
de jouets, livres, peluches et jeux… 

Encore merci à tous pour votre générosité qui a fait des heureux pour 
Noël, ces dons ont été ramenés comme l’année dernière à l’établissement 
protestant pour l’enfance « Le Neuhof » à Strasbourg. 

 Le concours de décorations et d’illuminations de Noël. 

Le 21 décembre vous avez pu voir un petit groupe de personnes 
passer dans le village notant et prenant des photos de certaines 
maisons. 

Eh bien ! C’était nous lors de notre tournée de près d’une heure 
trente dans les rues d’Eckwersheim, pour admirer vos œuvres pour 
le concours des décorations de Noël. Là aussi le choix fut rude avec 
ces maisons très joliment décorées. Nous les avons donc classées 
en deux catégories : décoration et illumination. Les 3 meilleures de 
chaque catégorie  ont été récompensées lors des Vœux du Maire . 

Catégorie Décoration : 1er Monsieur SEYFRITZ rue de l’Hippodrome, 2ème Monsieur SCHOTT rue du Ruisseau et 
3ème Monsieur Mischler rue Neuve. 

Catégorie illumination : 1er Monsieur DELANOUE rue Longchamp, 2ème Monsieur LUTZ rue du Général 
Leclerc et 3ème Madame LOBSTEIN rue du Général Leclerc. 

Petite motion à Monsieur BILGER rue de Longchamp, qui a décidé en vue des résultats de participer hors 
concours en raison de son implication dans la municipalité et le CMJ. Son Père-noël sur ski très réussi aurait 
également eu un prix. 

Bravo encore à tous les participants et à tous les autres qui ont décoré mais n’ont pas participé, et qui ont illumi-
né et embelli nos rues pendant ces périodes de Fêtes. Bonne année à tous !  

Le Conseil Municipal des Jeunes d’Eckwersheim 



Jeunesse 

 

12 

  
La fête de Noël du RAM a eu lieu le 18 décembre et a rassemblé une vingtaine d’enfants autour d’un conte 
musical animé par Laurie Walbrou, musicienne. Après une balade en calèche, petits et grands ont pu se 
réchauffer autour d’un jus de pommes chaud. Après la visite du Père Noël, il était déjà l’heure de se dire au 
revoir.   

Cette année, le thème de la musique est notre fil conducteur. Une intervenante propose une séance d’éveil 
musical tous les mois afin de faire découvrir aux jeunes enfants différents instruments par la manipulation et 
l’écoute. La thématique est également déclinée sous la forme d’ateliers d’éveil corporel, de créativité et 
d’enrichissement du répertoire de comptines enfantines. 

Les enfants retrouveront au cours de l’année 2016 des activités appréciées comme : le bricolage, la baby-
gym, la chasse aux œufs de Pâques en partenariat avec l’EPHAD, le spectacle de Noël,  les sorties à la biblio-
thèque en calèche, au Papoo’s, les promenades et les jeux d’eau pour le plaisir des petits comme des plus 
grands. 

Les ateliers d’éveil sont ouverts à tous les enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant maternel, sur 
inscription. Le Prog’RAM est diffusé chaque mois aux professionnels et disponible au RAM. 

Lauriane FISCHER 

Les ateliers d’éveil du RAM : tout un programme en musique 

Pour plus de renseignements  contactez le RAM au 07.78.41.75.43 ou par mail ram@cias-vendenheim.fr 
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Culture et Animations 

La cérémonie du 11 novembre 

Cette journée de recueillement et de souvenir est marquée par la cérémonie 
organisée sur la place de l’Eglise. Nous remercions tous les anciens combattants 
venus nombreux. Cette année encore, les JSP ont entamé ce moment de 
respect par un défilé au rythme de la marche militaire. Puis, après le discours 
de Monsieur le Maire suivi de celui de notre Pasteur Frédéric SETODZO, une 
gerbe a été déposée devant le monument 
aux morts par M. Jean-Paul PFRIMMER, 
ancien combattant, Louise BEAUCAMP, 
Maire du Conseil Municipal des Jeunes et  
Michel LEOPOLD au son de la sonnerie aux 
morts jouée par un bénévole. Une minute 
de silence a apporté une ambiance très 
solennelle au sein de l’assemblée. Les 
élèves de l’école primaire ont ensuite 
entonné la marseillaise dirigée par leur 
institutrice, Mme BADEROT. Un verre de 
l’amitié a clos cette cérémonie.  

 
 

 
 

Je souhaite à l’occasion de cet article rendre hommage à 
Monsieur Jean-Michel MICHEL, décédé le 24 novembre. 
Cet amoureux de la musique avait encore une fois accepté 
de jouer la sonnerie aux morts, malheureusement ses 
ennuis de santé ont rendu impossible cette mission qu’il 
remplissait avec joie depuis des années. 

Isabelle KREBS 
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Culture et Animations 

La fête des Aînés 

Nos aînés sont mis à l’honneur par cette belle fête de Noël. C’est avec joie que l’équipe municipale et le CCAS,  
leurs conjoints et enfants, le Conseil Municipal des Jeunes ont accueilli toutes les personnes qui ont répondu 
présentes à l’invitation. 
Le repas de fête est entrecoupé d’intermèdes divers et variés. Les membres de l’association PRO’MAR nous 
ont présenté un spectacle composé de chansons, sketches, blagues, musiques, en français et en alsacien.  
Les convives ont eu également le plaisir d’assister à des danses folkloriques proposées par les enfants du 
Groupe Folklorique d’Hochfelden.  
Un beau moment partagé dans la féérie de Noël !  

Isabelle KREBS 
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Culture et Animations 

 

La Légende du Sapin de Noël 

C’est autour du roi de la forêt, trônant sur la place de l’Eglise, que nous nous sommes donnés rendez-vous 
pour fêter Noël ensemble. 
Cette deuxième édition a remporté un franc succès, c’est en grand nombre que vous avez répondu présents. 
Nombreux bénévoles, associations et commerçants ont animé ce moment féérique. 
La conférence sur l’aromathérapie et la préservation de la nature par le docteur Hervé STAUB à l’église a 
donné le coup d’envoi. 
Les petits concerts de musique, les chants, contes et légendes ont ravi petits et grands. 
Les gourmands se sont régalés de vin chaud et chocolat, de savoureuses viennoiseries de Noël et d’une 
délicieuse soupe. 
Les divers ateliers : floral, menuiserie, maquillage et confection de pain d’épices ont réjoui les enfants.  
Le Conseil Municipal des Jeunes a organisé une collecte de jouets et les cartes de Noël fabriquées par les 
enfants de l’école ont été proposées. 
N’oublions pas que le but premier est de pouvoir apporter notre aide en cette période de partage. 
L’association « Alsace Contre le Cancer » choisie cette année, a présenté son action. 
Les festivités se sont achevées par la remise des prix des concours du « Meilleur Bredele » et du « Meilleur 
Dessin » des enfants du village. 
C’est avec un esprit comblé et radieux que nous avons dégusté quelques tartes flambées préparées par le 
Club de Taekwondo à la salle socioculturelle. 
Mais cette fête n’aurait pu avoir lieu sans l’aide de petites mains qui ont œuvré pour que tout soit prêt.  
Montage d’estrade et de chalets, installation lumineuse, décoration, réglage de sono. Merci à eux ! 
Merci également aux divers donateurs, la Ferme du Bruehl, le Jardin des 4 Saisons, la boulangerie Au Fournil 
du Ruisseau. 
Merci à tous ceux qui ont participé à cette fête de Noël, les diverses associations, les enfants de l’école, les 
enseignants, les commerçants du village, le Comité des Fêtes, le Conseil Municipal des Jeunes, la Paroisse et 
de nombreux bénévoles !   
Les sourires sur les visages des petits et grands sont notre récompense à tous !  

Isabelle KREBS 
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Culture et Animations 

La Bibliothèque 

 
La bibliothèque a pu, malgré les changements intervenus dans l’équipe de bénévoles -les unes s‘en vont, 
d’autres arrivent- proposer des animations : une journée « portes ouvertes », un café-lecture (octobre), un 
spectacle dans le cadre du festival de contes “Vos oreilles ont la Parole” avec le soutien financier de la 
BDBR (octobre), une exposition et animation sur le “Carnet de voyage” et des petits contes de Noël 
(décembre). 
 

L’équipe de bénévoles souhaite continuer sur sa lancée. Sont déjà prévus pour le premier trimestre 2016 la 
fin de l’animation sur le “Carnet de voyage”, une exposition et animation sur le thème du cochon (janvier), 
des petites histoires et un atelier sur le thème du cirque (février), un café-lecture (mars). 
Les divers évènements seront annoncés par des signets, des articles dans l’Avis à la Population et par voie 
d’affichage. 



 

17 

Culture et Animations 

Martine KELLER 

Combattons les idées reçues sur la bibliothèque… 
 
“Je ne peux pas venir à la bibliothèque car je ne suis pas inscrit.” 
La bibliothèque est un espace public accessible à tous aux heures d’ouverture. N’importe qui peut venir 
pour y consulter des ouvrages. L’inscription n’est obligatoire que pour l’emprunt à domicile de documents.  
 
“Je ne vais pas à la bibliothèque parce qu’il n’y a que des vieux bouquins !” 
Non, la bibliothèque, grâce à la dotation municipale s’enrichit d’ouvrages récents achetés essentiellement 
au moment des sorties littéraires. Ainsi, chaque année son fonds se voit complété par des nouveautés qui 
ont un eu un retentissement médiatique, des prix littéraires (Goncourt, Renaudot,…), des derniers titres 
d’auteurs plébiscités par les lecteurs. 
 
“Il y a toujours les mêmes livres, on en a vite fait le tour.” 
En plus des acquisitions, notre partenaire (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin BDBR) propose deux 
prêts annuels de 500 à 700 documents. Ce sont les bénévoles qui procèdent à ces échanges.  
La BDBR propose en outre un service de navette bimensuel qui permet, dans la mesure de ses disponibilités, 
de faire venir sur demande d’un lecteur un document qui n’est pas à la bibliothèque. Et enfin, il est 
possible aux lecteurs inscrits de réserver des livres numériques à télécharger gratuitement sur une liseuse. 
 
“Je suis déjà inscrit(e) dans une autre bibliothèque.” 
La bibliothèque fait partie du réseau Pass’relle ou réseau des bibliothèques et médiathèques de l’Euro-
métropole. Toute inscription dans une bibliothèque/médiathèque du réseau Pass’relle donne le droit 
d’emprunter à la bibliothèque d’Eckwersheim sans devoir souscrire un nouvel abonnement. 
 
“Il est inutile que mes enfants fréquentent la bibliothèque puisqu’ils y vont déjà avec l’école.” 
Certes, les classes sont accueillies à la bibliothèque (le jeudi après-midi), mais il serait dommage que les 
enfants ne la perçoivent qu’à travers le prisme scolaire. Venir à la bibliothèque doit être un loisir et un 
plaisir. Elle leur offre un espace de découverte, d’ouverture, de partage et d’expression pendant leur 
temps libre. C’est avec cet objectif que la bibliothèque propose le mercredi après-midi des animations ou-
vertes à tous les enfants. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la bibliothèque  
Par téléphone : 09 60 39 87 00 (heures d’ouverture) - Par mail : pointlececkwersheim@wanadoo.fr 

Agenda  
Mercredi 27 janvier à 14h30  
Cérémonie de remise des prix « Carnet de voyage ». 
Mercredi 3 février à 16h30  
Animation sur le thème du cochon. 
Mercredi 10 février à 16h30  
Animation sur le thème du cirque pour les enfants de 
3 à 7 ans. 
Mercredi 17 février à 16h30 
Animation sur le thème du cirque pour les enfants de 
6 à 8 ans.  
Mercredi 24 février à 16h30 
Atelier “Je fabrique une marionnette de clown” pour 
les enfants de 8 à 12 ans (sur inscription - limité à 8  

participants). 

Appel  à bénévoles  
L’équipe de la bibliothèque serait heureuse de 
pouvoir intégrer dans ses rangs de nouveaux 
volontaires : 
 pour assurer des permanences et gérer 

les prêts de documents. 
 pour épauler les bénévoles lors des 

animations ou en proposer. 
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CONCOURS DU MEILLEUR BREDELE DE NOEL 2015 

BEAU SUCCES !!! 

Pour sa troisième édition, le concours du meilleur BREDELE 2015 a tenu toutes ses promesses.  En effet, cette 
année le concours a connu un net regain d’intérêt avec la  participation de 9 gastronomes émérites, ce qui 
constitue un record.  

Le Jury composé de Mathieu JUNDT-WURTZ (maîtrise en 
pâtisserie), Sandra SCHOTT (boulangerie Fournil du 
Ruisseau), Clarisse EBERSOLD (Jardin des 4 Saisons) et 
Sylvie STRUB  (Jardin du Plantage) a ainsi pu  évaluer à 
« l’aveugle » 18 recettes de Bredele.  

En effet, chaque recette  portait un N° anonyme et a été 
notée sur 5 par les quatre membres du jury, ce qui donnait 
une note globale sur 20 pour chaque recette. La meilleure 
note sur 20, se voyait ainsi attribuer la première place, et ainsi de suite pour le classement final. L’organi-
sateur du concours  ayant la seule connaissance des noms, n’a évidemment pas participé au vote, et n’a 
évidemment dévoilé  les noms des participants  qu’une fois le vote définitif acquis. 

Les délibérations ont débuté à 20h pour se terminer aux alentours de 23h00 !!!, ce qui traduit le sérieux et 
l’extrême professionnalisme du jury.   

Les 3 premiers prix ont ainsi été attribués dans l’ordre à Jennifer RAUCHER  (note de 18/20 pour la recette 
Bretzel à la Vanille), Annie SCHMITT ( note de 17/20 pour la recette Sprizbredele) et Emmanuelle BAUER  
(note de 16,5/20 pour la recette Coquin). 

A tous  les participants nous disons un 
grand MERCI, et….même si vous n’avez 
pas été récompensés dans le trio de 
tête cette année, tentez votre chance 
en 2016, vu le succès de cette année, je 
pense que nous renouvellerons 
l’expérience!!!!,  

Les Bredele présentés ont tous été 
reconditionnés en paquets de 200g et 
revendus lors de l’animation de Noël le 
12/12/2015 au profit d’Alsace contre le 
Cancer. 

Merci aussi aux donateurs (la boulangerie Fournil du Ruisseau, Jardin des 4 Saisons, et la Municipalité) qui ont 
fourni les 3 lots pour le trio vainqueur. 

Pour les gastronomes voila comme chaque année la recette gagnante 2015 : BRETZELS A LA VANILLE 

125g de beurre, 125g de sucre, 1 œuf, 250g de farine, sucre glace, sucre vanillé, eau. 
- mélangez beurre, sucre, farine et œuf 
- laissez reposer 30 mn au frigo 
- formez les Bretzels et faire cuire à 165° 
- mélangez le sucre glace, le sucre vanillé et l’eau 
- badigeonnez les gâteaux à la sortie du four 
- laissez sécher 

Jacky FROELIGER 
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Tous à vos déguisements ! 
 
Le Ski Club d’ECKWERSHEIM organise sa 2ème soirée carnavalesque 

 
le Samedi 20 février 2016 

à partir de 19h 
à la salle socioculturelle d’Eckwersheim, 

Entrée gratuite 
 
La soirée sera assurée par DJ Eric, comme l’an passé il nous fera bouger sur tous les genres de 
musique !!!! 
Pour régaler vos papilles vous pourrez vous restaurer sur place et une élection du meilleur 
déguisement sera organisée .. 
Pour une bonne organisation les places assises se mises en place uniquement sur réservations. 
 
Réservation auprès du Président Alexandre DURINGER 06 07 45 41 40 
ou de Thierry SCHMITT 06 23 75 49 00 

Le Ski Club d’Eckwersheim 

Belote….et rebelote ! 
 
Le Spar Club organise son traditionnel Tournoi de Belote  

le Dimanche 14 février 2016 
à partir de 14h 

à la salle socioculturelle d’Eckwersheim, 
début des inscriptions à 13h15 

Nous vous proposons une buvette et une petite restauration sur place tout l’après midi. 

Le Président Robert BILGER 
 

Section Couture 

Reprise du Club Couture au mois de mars avec une nouvelle formatrice en cours de recrutement par l’AGF. 
Sous la forme de cycles de formation de 10 semaines par niveau (C1 : débutant et  C2 : débutant+1). 
Un maximum de 6 personnes par groupe permettra de mieux progresser. Tarif entre 80 et 85 €. 
Pour plus de renseignements :  Claudie GRILLE - claudiegrille@sfr.fr ou 06 78 82 81 98 
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Cinq Femmes. Un Pacte. Celui de vivre ensemble. 
 
Une sportive attirée par les beaux corps masculins, une jeune fille bien pensante se laissant abuser, une miss 
qui a pour seule préoccupation son look, une bibliothécaire romantique et tête en l'air et le tout sous le 
commandement d'une fasciste à l'allure militaire. Ajoutez à cela un départ en vacances perturbé par un 
robinet cassé, un représentant qui ne manque pas d'air et un plombier un peu porté sur la "chose" et voici le 
cocktail détonnant que vous réserve cette année la troupe théâtrale d’Eckwersheim, SCEN’ECK . 
 
Heureusement qu'il y a la gentille et dévouée voisine "toujours prête" pour apporter un peu de réconfort à 
cette joyeuse troupe et notre fidèle public sur lequel nous comptons pour venir passer une agréable soirée 
 

le 

Vendredi 4 mars 2016 à 20h30 
ou 

Samedi 5 mars 2016 à 20h30 
à la salle socioculturelle d’Eckwersheim 

 
pour découvrir ce Pacte de « cinque », comédie de Jean-Luc FELGEIROLLE. 

 
Les réservations seront ouvertes courant février 

Entrée : 8 euros 
Petite restauration sur place 

 
Réservations (Places numérotées) : 

 
Pour le vendredi 4 mars 2016, Georges SPANO au 06.82.90.19.33 
Pour le samedi 5 mars 2016, Corinne MEYER au 06.01.36.28.37 

http://sceneck.canalblog.com/ 
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GERI, der Klostertaler est de retour ! 

Suite à l’énorme succès remporté lors de son premier 
concert à Eckwersheim en mars 2015, avec une ambiance 
extraordinaire,  et une vraie communion avec le public, nous 
avons décidé de  faire revenir la star autrichienne avec son 
nouveau programme et ses nouvelles chansons, et sans oublier 
bien évidemment ses anciens tubes incontournables.  
Musicien multi-facettes, chanteur hors du commun, GERI est un Schow-Man exceptionnel !!!  
Si vous souhaitez partager avec nous ce vrai moment de bonheur, nous serons heureux de vous accueillir 
pour cette soirée qui sera, à n’en pas douter mémorable !!!  
La soirée étant sur réservation, n’attendez pas trop longtemps, les places sont limitées !!! 
Son prix, fixé à 33€, comprend l’entrée, le concert et le repas (boissons en sus). 
Au menu : terrine de saumon, Goulash & spaetzle, assiette gourmande. 
 
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 

L’année 2015 a été marquée par les 10 ans de l’Association Départementale des Jeunes 
Sapeurs Pompiers du Bas-Rhin (ADJSP67) dont fait partie la section d’Eckwersheim. 
Cette grande manifestation où se sont retrouvés quelques 400 jeunes de tout le 
département, durant laquelle ont eu lieu la remise de brevet pour les 4ème années et 
diverses remises de médailles dont la médaille d’honneur du bénévolat associatif  
attribuée à Christophe BILGER responsable de la section d’Eckwersheim. Manifestation à 
laquelle nous avons été très impliqués puisque nous étions en charge de la logistique ce 
qui ne fut pas une mince affaire au vu de la présence de 600 personnes. 

Dans l’année nous avions également participé et représenté Eckwersheim lors de diverses manifestations 
locales comme la course aux œufs, la fête de la Pentecôte avec notre parcours du jeune pompier très 
apprécié par les enfants, la marche aux flambeaux du 14 juillet et le défilé du 11 novembre. Mais 
également hors de la commune lors du défilé du 14 juillet à Strasbourg, la cérémonie du 22 novembre 
pour le 71ème anniversaire de la libération de Strasbourg et la remise des médailles pour la sainte Barbe le 
24 novembre à Strasbourg. 

Nous tenions également à vous remercier pour votre accueil lors de notre passage lors de la vente de nos 
calendriers et pour avoir soutenu notre association, 
même si certains ont eu un peu de mal à faire la diffé-
rence avec le passage à Eckwersheim de l’amicale des 
pompiers de Vendenheim lors de la vente de leurs 
calendriers. 

Nous vous souhaitons tous nos vœux pour l’année 2016 
et vous donnons dès à présent-rendez vous à la course 
aux œufs le lundi de Pâques et pour nos calendriers en 
fin d’année. 

L’équipe des JSP d’Eckwersheim 

Les Jeunes Sapeurs Pompiers 
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Du côté du Foot 

Comme vous le savez, la saison 2014/2015 s’est achevée en 
juin dernier pour l’US Eckwersheim par l’accession en 
1ère division de l’équipe fanion tout juste un an après l’avoir 
quittée. 
 
Il convient d’ajouter que la nouvelle saison 2015/2016 est 
déjà bien entamée…. L’USE est présente sur tous les fronts et 
défend honorablement ses couleurs. L’heure est déjà aux 
premiers bilans. 
L’équipe sénior 1 a réalisé un excellent début de saison et est 
co-leader du championnat avec le FC Truchtersheim. 
L’équipe réserve quant à elle réalise également un bon début de saison et pourrait pointer à une encoura-
geante 2ème place à condition de remporter ses 2 matchs en retard à la reprise. 

 
Concernant la section des jeunes, le travail effectué 
depuis plusieurs années porte de plus en plus ses 
fruits.  
Les résultats sont secondaires ; ce qui importe c’est 
l’amour que les petits ont à se retrouver pour 
« taper dans la balle ». Notre devoir d’éducateurs 
est de garder cette passion intacte et de leur 
apporter un bagage technique et une certaine 
rigueur tactique.  
Commençons par notre école de football qui com-
porte aujourd’hui 1 équipe de U7 (dont 3 filles…),  
2 équipes de U9 et une équipe de U11.  

Toutes ces équipes représentent une quarantaine de licencié(e)s avec une grande majorité d’enfants 
d’Eckwersheim. 
Nos quelques joueurs évoluant en U18 dans l’entente avec la SS Brumath se tiennent prêt à intégrer les 
séniors dès la saison prochaine. 
 
Au niveau des manifestations, l’USE reste toujours active dans la commune tout au long de l’année. 
Il convient de relever l’organisation de la restauration du week-end du Messti avec la soirée Paella du 
samedi soir qui fût une réelle réussite, le réveillon de la Saint-Sylvestre avec ses 130 convives.  
A noter également notre traditionnel Pot au Feu le dimanche 31 janvier 2016 où nous serions très heureux 
de tous vous retrouver. 
 
Si vous vous promenez le samedi ou le dimanche du côté du Stade de la Forêt, n’hésitez pas à venir encou-
rager nos différentes équipes qui ont besoin de votre soutien.  
  
Avant de conclure, nous tenons tout particulièrement à remercier la municipalité pour son soutien tout au 
long de la saison ainsi que l’ensemble de nos partenaires. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2016 pleine de bonheur et de belles surprises. 
 
Contact : Julien OSWALT – 06 79 52 28 85 – julienoswalt@aol.com 
 

Julien OSWALT 

mailto:julienoswalt@aol.com
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Comme chaque année, nous avons proposé notre marché de l'Avent le samedi 
28 novembre.  Nous remercions les villageois et les 
villageoises qui nous ont honorées de leur visite. 

Un don a été adressé à l'ATGC comme annoncé. 

Si la pratique de l'art manuel vous tente, n'hésitez pas à 
prendre contact au 03 88 69 38 49. 

Les membres de l'association vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année qui commence. 

Que 2016 vous apporte santé, joie et bonheur.  

Marie-Laurence WALDHART 

L’Atelier Créatif 

 

"Au cœur de la CAP"  

Les filles de la Section Course à Pied féminine du Vélo Club d’Eckwersheim  courent toutes après  la même 
chose : le plaisir  ….  plaisir de se dépenser, de  performer, de se retrouver… 
Séances après séances, les progrès sont réels et ensemble le groupe récolte les fruits du travail effectué 
chaque semaine depuis quelques mois.   
Au programme : ateliers de gainage, entraînements aux  sauts,  exercices de préparation physique, sorties 
longues,  séances de courses fractionnées, séances de courses en côtes, participation aux courses 
régionales, étirements, etc. Les plaisirs sont variés ! 

Aude SCHRUOFFENEGER 
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L’Association des Donneurs de Sang Bénévole de Vendenheim-Eckwersheim 

Qui peut imaginer qu’il n’aura jamais besoin d’aide, du geste d'une personne inconnue qui  lui permettra de 
guérir, ou tout simplement de vivre? 
 
Nous pouvons, toutes et tous, être un jour dans le besoin d’une transfusion sanguine ou de produits dérivés.  
 
D’où vient ce sang?  
En France il provient de donneurs bénévoles .  
On en trouve dans nos villages, souvent nous en connaissons. Mais sommes-nous aussi prêts à les rejoindre?  
 
Sommes-nous prêts à donner une demi-heure de notre temps pour sauver des vies? 
Notre Association a accueilli cette année 431 participants lors des collectes organisées  tous les deux mois dans 
nos deux communes, gestes altruistes de ceux qui nous sont fidèles et viennent régulièrement dans 
l’année nous rejoindre. Ils peuvent en être fiers.  
Cependant, nous devons constater un recul sur l'année précédente d'environ 15% alors que les besoins 
augmentent. 
 
Comment peut s'expliquer cette diminution? 
Tout d'abord par le renforcement des contre-indications relatives à la possibilité  de contracter de nouvelles 
maladies lors de déplacements à l'étranger pour  activités professionnelles ou  loisirs.  
Par le vieillissement de nos donneurs atteints par la limite d'âge  ou  par  l’arrêt de ceux qui doivent suivre des 
traitements médicaux incompatibles avec le  don. 
Enfin par la difficulté de trouver de nouveaux jeunes donneurs en nombre suffisant. 
 
Alors  si vous  avez plus de dix-huit ans, filles ou garçons, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons vrai-
ment  besoin de vous tous pour un geste presque indolore mais si précieux. 
 
Des banderoles à l’entrée du village nous rappelleront ces rendez-vous et après un premier don vous serez 
aussi contactés sur vos portables. 
 
Encore merci par avance de votre participation. 

Le secrétaire: Jean-Paul GAUDRY 

Contact:  denis.schaeffer@evc.net  
Le site de l’EFS Alsace est lui aussi à votre disposition. 

! Prochain RDV : Lundi 22 février de 17h à 20h30 à l’Espace Culturel de Vendenheim 
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Le « BEL AGE » au Royal Palace à Kirrwiller 
 
Début novembre, la sortie au 3ième Music Hall de France a été un incontestable succès ! 
Les 43 participants ont été émerveillés par le spectacle concocté par Pierre MEYER pour le 35 ième  
anniversaire de cet établissement ! 
Après les époustouflants numéros sur scène, les 1500 spectateurs terminent l’après-midi dans le nouveau 
salon high tech le « LOUNGE », où crémant et mignardises de pâtisserie ont été servis, autour d’une piste de 
danse ronde où les couples pouvaient évoluer aux sons d’un Orchestre !! 
 

Un cadeau de Noël avant l’heure !! 

 
  

Le « BEL AGE »  

 

FETE DE NOEL au BEL AGE 
 

La fête de Noël du 17 Décembre a rassemblé 83 personnes. Après le 
repas, malgré le temps trop clément, l’ambiance de Noël s’est 
installée grâce à Irène POIROT, Bernadette à l’accordéon et 
l’irremplaçable Philippe WURTZ qui ont entrainé l’assistance pour 
une dizaine de chants de circonstance, en français, allemand et 
alsacien. 
L’exposition de photos de Daniel QUINTILIANI, a judicieusement 
rappelé la période de Noël et d’Avent, grâce aux fenêtres qui ont 
contribué à la célébrité de notre Village.  
Certains convives ont pu emporter le nouveau carnet de chants, 
mais à part «Petit Papa Noël », quels chants traditionnels  sont 
encore en vogue dans nos familles ?? 

 

Bonne Année à tous, vous souhaite tout le « BEL AGE » ! 

Yvonne PFRIMMER 

L’exposition photos citée ci-dessus a été présentée lors des élections du dimanche 14 décembre dans le hall 
d’accueil de la Mairie. 
Merci aux membres du Bel Age. 

Le Maire et ses Conseillers Municipaux. 
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Halloween 

 

 

La Paroisse Protestante 

Il fallait avoir du courage 
pour sortir dans les rues 

d’Eckwersheim au soir du 
31 octobre ! 

Concert Interreligieux 

Beaucoup d’émotions lors de ce partage de voix ! 

Tawakkol Karman 

 

 

Première femme arabe prix Nobel de 
la Paix qui défend avec ferveur la 

paix et la démocratie. Rencontre des Jeunes 

Une promenade aux lanternes brillantes et colorées sous l’œil attentif des JSP. 
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Taekwondo 

Le premier trimestre s’est terminé avec le passage de grade des élèves. Une fois n’est pas coutume, tous 
ceux qui se sont présentés ont réussi à obtenir leur nouvelle ceinture. 
 
Le dernier cours était dédié aux familles pour qu’elles puissent voir l’avancement des enfants ou conjoints. 
A l’heure de l’apéritif certains parents ont d’ailleurs exprimé leur envie de faire un essai à leur tour en  
janvier. Nous attendons ces bonnes résolutions. 
 
Les résultats des derniers championnats : 
 Critérium enfants à Vendenheim : Nalini Setodzo 2 médailles 

d’or, Louise Tafferner médailles or et argent, Aniss el Jemli 
médailles argent et bronze, Keïna Setozdo 1 médaille de bronze 
Merci à nos jeunes Chloé, Julie, Sarah, Yéléna, Guillaume et 
Pierre,  qui les ont accompagnés et ont progressé dans l’art de 
l’arbitrage. 

 Championnats d’Alsace : Les coachs Boris et Vincent étaient 
très satisfaits. Championnes d’Alsace : Chloé Christophe, Julie 
Oliveira et Sarah Lutz dans leurs différentes catégories.  
Vice-champion d’Alsace : Guillaume Lutz et la troisième place 
pour Matthieu Elsass et Pierre Krebs, pour qui c’était le premier 
combat et qui s’en est très bien sorti. 

 Les déplacements en Lorraine étaient également récompensés 
de succès. Chloé et Sarah sont admises au Centre Régional de 
Haut Niveau, Guillaume au Centre fédéral Espoir, des entrai-
nements en plus les samedis qui portent déjà leurs fruits. 

 
Pour toute information, contactez Boris PADILLA au 06 65 50 67 06 
 
Manuela PADILLA 

 
Vous propose, pour réchauffer les coeurs la recette d'une surprenante mais délicieuse 

soupe ; elle est tirée du livre "Bar à soupes" de Anne-Catherine Bley 
 
SOUPE DE LENTILLES CORAIL AU LAIT DE COCO 
 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 400 g de lentilles corail - 600 g de tomates pelées en boîte - 2 gousses d'ail 
pilées - 2 oignons - 2 litres d'eau - 2 c. à c. de cumin en poudre - 1 c. à c. de cannelle en poudre - 200 ml de 
lait de coco - facultatif : quelques lamelles de lard fumé grillé; 
 
Préparation de la recette : 
Éplucher les oignons et l'ail, les faire revenir quelques minutes avec les épices dans un peu d'huile d'olive au 
fond d'un grand faitout.  Ajouter ensuite les lentilles corail, les tomates pelées, l'eau. Saler et poivrer. 

Ajouter de l'eau en cours de cuisson si nécessaire. Quand les lentilles sont bien 
cuites, ajouter hors du feu le lait de coco, mixer finement la soupe, rectifier 
l'assaisonnement et déguster chaud (avec quelques lamelles de lard fumé grillé). 
Dans la recette originale, il est noté que l'on peut ajouter le jus d'un citron. 

Toute l'équipe de l'Atelier Cuisine vous souhaite une  
Bonne et Heureuse Année 2016 

Marcelle FELTEN 

L’Atelier Cuisine 
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Les Amis d’Eckwersheim 
 

En septembre dernier, l’association a soufflé sa 1ère bougie : que de chemin parcouru pour les 9 membres 
des « Amis d’Eckwersheim » depuis sa création un an plus tôt. 

Un des objectifs majeurs de l’association était de reprendre le flambeau de l’organisation de la Marche 
Gourmande Musicale. Pari réussi : près de 700 marcheurs (le record n’était pas loin !) sous le soleil pour 
l’édition 2015. Sous l’égide de la fête de la musique, 21 juin oblige, les 5 étapes gourmandes ET musicales 
ont toutes connu le succès. 

L’association avait également innové cette année avec un parcours pour personnes à mobilité réduite en 
trois étapes : une trentaine y a répondu favorablement, preuve que le besoin et l’envie existent bien ! 

Cette manifestation n’aurait cependant pas pu voir le jour sans le soutien de la municipalité, de nos  
partenaires et de la soixantaine de bénévoles. 

Nous avons eu l’occasion de les remercier lors de notre assemblée générale du 23 septembre qui s’était 
prolongée par une  soirée festive. 

Les membres de l’association ont repris le travail depuis 
quelques semaines pour la préparation de l’édition 2016 de la 
Marche Gourmande Musicale avec un parcours modifié qui 
tiendra compte du nouvel aménagement foncier autour 
d’Eckwersheim et des surprises musicales. 

Rendez-vous le 19 juin 2016 pour les découvrir. 

Dans l’attente de vous y retrouver, toute l’équipe de la M.G.M. 
vous souhaite une belle et heureuse année 2016. 

Contact : 06 86 00 40 89 (Régine Holzinger, Présidente)   

Les Arboriculteurs d’Olwisheim et Environs : activités 2016 

Samedi 16 Janvier 13h30 Cours de taille à Mittelschaeffolsheim rue d’Olwisheim 

Vendredi 5 Février  19h00 Assemblée Générale de l’association au Restaurant Chez GEORGETTE à Eckwersheim 

Samedi 13 Février  13h30 Cours de taille sur pilars et hautes tiges au verger école à Olwisheim 

Samedi 27 Février  13h30 Cours de taille au verger chez Maurice STIEGLER rue des Vergers à Gougenheim 

Samedi 12 Mars  13h30 Cours de taille à Eckwersheim rue du Moulin – rue de la Tuilerie 

Dimanche 20 Mars  9h00 Cours de taille de formation hautes tiges à Berstett route de Vendenheim 

Samedi  9 Avril  13h30 Cours de taille de Pêchers  rue des Vignes à Olwisheim et Cours de greffage 

Vendredi 17 Juin  18h00 Taille en vert et de taille Arbustes d’Ornements  au verger école à Olwisheim 

Samedi 19 Novembre  13h30 Cours de taille d’automne au Verger Ecole à Olwisheim  

Toutes ces activités sont gratuites et peuvent être suivies par toutes 
personnes membres ou non de l’Association. Comme chaque année 
l’association organise des commandes groupées au printemps et en 
automne (date limite 15 Février et 25 Octobre) pour toute  personne 
intéressée, même non membre. 
Veuillez vous adresser au Président au 03 88 69 58 72 

Les musiciens et leurs cors des alpes attendaient les 
marcheurs pour leur 1ère étape, entre champs et vignes. 
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Le Vélo Club d’Eckwersheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Antoine RAUGEL (de nouveau, mais tellement performant !) : il fini largement 1er au cyclo cross 
d’Eckwersheim, 8ème aux championnats de France de cyclo cross à Besançon début janvier, et 25ème 
à la manche de coupe de monde avec l’équipe de France à Lignière en Berry le 17 janvier.   

Un vrai champion ! 

Le VCE a été élu club de l’année 2015 par la comité d’Alsace de cyclisme pour son 
nombre de licenciés en augmentation, le nombre et la qualité de ses organisations.  

Le Club de l’année ! 

 
Un nombre de spectateurs en augmentation, une très belle manifestation. 

Cyclo-cross à Eckwersheim 

 
Julien BORNERT fête ses 10 ans de présidence. 

Félicitations Monsieur le Président ! 

 
Le site du VCE www.vce1922.com a enregistré son 
500 000ème visiteur début janvier. 
Webmaster : Bertrand SCHIESSER 
Photos : Daniel QUINTILIANI  

Un site Internet très visité ! 

Bertrand SCHIESSER 

http://www.vce1922.comm/
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Février 

 Mercredi 3 à 16h30 : animation Bibliothèque « Carnet de Voyages » - remise des prix  

 Samedi 6 : rencontre Jeunes proposée par la Paroisse à 17h. 

 Mercredi 10, 17 et 24 : animation Bibliothèque « Cirque ». 

 Samedi 13 : cours de taille à Olwisheim à 13h30 par les Arboriculteurs. 

 Dimanche 14 : tournoi de belote à la salle socioculturelle (inscription à 13h15). 

 Dimanche 14 : concours de saut d’obstacles à la SHU. 

 Samedi 20 : soirée carnavalesque organisée par le Ski Club d’Eckwersheim. 

 Lundi 22 : don du sang à Vendenheim (de 17h à 20h30). 

 Samedi 27 : cours de taille à Gougenheim à 13h30 par les Arboriculteurs. 

 
 

 

Avril 

 Dimanche 3 : Equifun, Pony-Games, Horse Ball à la SHU 

 Vendredi 8 : thé dansant à la Mundolsheim organisé par le CIAS. 

 Samedi 9 : cours de taille à Olwisheim à 13h30 par les Arboriculteurs. 

 Lundi 25 : don du sang à Vendenheim (de 17h à 20h30). 

Mars 

 Vendredi 4 et samedi 5  à 20h30 : pièce de théâtre par Scen’Eck. 

 Vendredi 4 mars :  « Journée Mondiale de Prière » organisée par la Paroisse à 20h. 

 Dimanche 6 : concours de saut d’obstacles à la SHU. 

 Vendredi 11 : soirée « fleurissement ». 

 Samedi 12 : cours de taille à Eckwersheim à 13h30 par les Arboriculteurs. 

 Samedi 12 : rencontre Jeunes proposée par la Paroisse à 17h. 

 Dimanche 13 : « Journée Alsacienne » organisée par le Bel Age. 

 Samedi 19 : concert de « Geri, der Klostertaler » organisé par le CFE. 

 Dimanche 20 : cours de taille à 9h Berstett à 9 par les Arboriculteurs. 

 Dimanche 20 : concours de dressage à la SHU. 

 Lundi 28 : courses aux œufs proposés par les JSP. 
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Quelle est votre mission aujourd’hui au sein de la Poste ? 
Je distribue le courrier sur Eckwersheim et je représente la Poste au 
travers de ses différents produits. Par exemple, chaque année, je 
m’investis dans l’action de partenariat avec la Croix Rouge, et  la vente 
de carnets, afin de récolter le plus de dons possible. Chaque carnet 
vendu permet de faire un don de 2€ utilisé pour l’achat de repas et kits 
bébé. Je suis fier de participer à cette vente. 

Parlez-nous de votre travail : 
Je dépends du centre de distribution de Mundolsheim où je commence à 6h40 par 1h de tri général (qui con-
siste à connaitre les rues de chaque tournée par cœur) puis 1h de préparation pour la tournée d’un collègue. 
Ensuite, je m’occupe de ma propre tournée : chaque maison ou appartement figure sur mon casier de tri avec 
son n° et sa rue. Je dois insérer le courrier issu du tri général à la bonne adresse (s’il y a du courrier, bien sûr, ce 
qui n’est plus le cas pour tout le monde, chaque jour). Cela me prend une bonne heure. Ensuite, il y a le travail 
des réexpéditions : tous les clients ayant déménagé d’Eckwersheim ou ayant demandé un transfert temporaire 
de leur courrier à une autre adresse, ont souscrit un contrat payant et sont à traiter avec le plus grand soin, ce 
que je fais afin de respecter les normes de qualité exigées. Puis, j’insère encore dans ma tournée tous les objets 
dits “spéciaux” (lettres recommandées et suivies) que je classe dans l’ordre de ma tournée. A nouveau, une 
rigueur irréprochable est attendue d’un facteur sur la distribution de ces objets spéciaux que le client doit 
pouvoir suivre du dépôt en bureau de poste à la distribution à son destinataire. 
A la fin, j’ai ainsi ma sacoche complète (courrier et petits paquets) et trois sacs de courrier. Je dépose ces 
derniers dans un coffre relais sur ma tournée afin de me réapprovisionner chaque heure environ. 

Travaillez-vous exclusivement sur Eckwersheim ? 
Oui, depuis bientôt 28 ans. Je me suis toujours plu à Eckwersheim et les gens m’ont bien accepté. Je me sens 
respecté et ma connaissance parfaite du secteur me permet d’être à l’aise dans mon travail.  

Quels sont les conditions pour être facteur ? 
Pour faire ce métier, il faut aimer les gens, ne pas avoir peur du contact. En même temps, il faut être discret et 
respecter le secret professionnel (nous avons tous prêté serment à l’embauche). Un facteur distribue le courrier 
par tous les temps, on dispose donc d’un équipement vestimentaire adapté. Il est évident qu’il faut être 
suffisamment endurci pour passer sa journée dehors, avec les conditions météorologiques difficiles de l’Alsace. 
Pour ma part, le vélo est mon sport préféré, je le pratique tous les jours, au travail et pour mes loisirs. J’ai 
d’ailleurs été membre pendant 15 ans du Vélo Club d’Eckwersheim!  

Quels sont les moments difficiles et agréables dans votre métier ? 
Aujourd’hui, ce qui est difficile dans mon travail, c’est d’avoir à se réadapter tous les 2 ans en moyenne, à une 
réorganisation de mon activité. Par exemple, je peux avoir des rues supplémentaires à distribuer (car le volume 
du courrier baisse chaque année) ou, comme depuis mai, 1h d’aide au tri pour une autre tournée. 
Par contre, ce que j’aime dans mon métier, c’est le contact avec les clients. Cela me permet de jouer mon rôle 
de proximité en étant proche. Les gens me font confiance et je me sens apprécié. En même temps, j’aime 
rendre service en proposant nos timbres, cartes ou de l’affranchissement. Avec le développement du 
numérique, La Poste a su créer de nouveaux services tel que l’affranchissement sur internet ou le coffre-fort 
numérique pour stocker des données.  

Avez-vous des anecdotes à nous livrer ? 
Certains de mes collègues ont parfois été amenés à porter secours à une personne ayant eu un malaise ou 
s’étant blessée. Je reste toujours vigilant quand je passe chez des personnes âgées ou isolées. D’ailleurs, là 
aussi, je suis prêt à assurer le nouveau service dédié aux personnes qui sont seules chez elles et ont besoin d’un 
contact régulier pour s’assurer qu’elles sont bien portantes. Si j’ai moins de courrier à distribuer, je souhaite 
pouvoir assurer des nouveaux services de la Poste... et sur Eckwersheim ce serait idéal! 

Propos recueillis par Christophe BILGER 

Interview de notre facteur, Eric GRANDGEORGE 
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Le salon Eck’Space Coiffure a changé de propriétaire en 2016. 
Mr et Mme EHRHART ont cédé la boutique qu’ils géraient depuis 
26 ans  à la plus jeune de leurs collaboratrices : Magali JUNG. 
 
Magali habite Duttlenheim. Elle est titulaire d’un Brevet 
Professionnel de Coiffure et apprécie  de venir chaque jour à 
Eckwersheim depuis 13 ans pour s’occuper de la chevelure des 
habitants du village et des environs.  
 
Voilà ce qui  motive son nouveau défi : travailler dans un 
environnement  chaleureux et paisible,  prendre plaisir à recevoir 
ses fidèles clients, à en accueillir de nouveaux et à voir leurs 
enfants grandir. 
 
Après un rafraichissement, le salon a ouvert ses portes le 5 janvier. 
 
Magali et sa collègue Catherine, qui sont de mèches, proposeront de nouveaux produits, plus respectueux  
de l’environnement mais aussi meilleurs pour l’organisme : des produits sans paraben, sans ammoniaque 
et biodégradables. Elles suivent  ainsi une démarche initiée depuis  de nombreuses années dans ce salon. 
Des accessoires sont également proposés, Magali souhaite  compléter la gamme de sacs et de bijoux qui  
connait un grand succès. 
 
Le bar à shampoings professionnels restera une particularité de l’endroit  :   
lorsque la bouteille est vide, on ne la jette pas, on passe au bar la faire remplir, c’est plus écologique et plus 
économique.  
 
Magali travaille  donc dans la continuité, mais les idées ne manquent pas : un nouveau site internet est en 
cours de création, une offre renouvelée… il est certain qu’un air de modernité opérera chez Eck’Space  
Coiffure.  
 
Nous souhaitons à Magali que cette nouvelle aventure soit un vrai succès.  
 
Un petit mot de la part de cette jeune « patronne »  avant de clore cet article : « Je voudrais remercier 
Patrick et Chantal de m'avoir permis de progresser dans mon métier et de pouvoir acquérir ce salon avec 
une clientèle fidèle et attachante, ainsi que ma collègue Catherine de me suivre dans cette nouvelle 
aventure. » 
 

Propos recueillis par Aude SCHRUOFFENEGER  

VENT D’HAIR NOUVEAU …  
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Une villageoise possède ce magnifique Actinidier.  
 
Les kiwis sont des fruits de plusieurs espèces de lianes 
du genre Actinidia. Ils sont originaires de Chine. 
Sa pulpe généralement verte, sucrée et acidulée, 
entourée d'une peau brune et duveteuse (poilue), 
contient une centaine de minuscules graines noires 
comestibles. 
Le kiwi est une source de vitamine C, mais aussi de 
vitamine A et E, de calcium, de fer et d'acide folique. 
source : Wikipedia 
 

Un fruit à manger sans modération ! 
 

 

Des Kiwis à profusion ! 

La Christkindler ! 

Cette pomme originaire d’Alsace, était utilisée pour la décoration des 
sapins de Noël, d’où un synonyme parmi d’autres « pomme de Noël », 
mais on l’appelle également Pomme Saint-Nicolas, Santa Klauss, … 
 
Elle est encore présente dans notre région. Plutôt de forme plate et à épiderme lisse et épais, de couleur de 
fond jaune bien lavé de rouge intense. 
La chair est blanche, croquante, sucrée, acidulée, juteuse. On la récolte en octobre pour la consommer de 
décembre à mai. 
 
Cette année, elle fut à l’honneur lors de l’animation de Noël du 12 décembre. En compagnie des boules et 
guirlandes elle trônait fièrement sur les branches de sapins. 
Nous remercions l’Association des Arboriculteurs, fournisseur de cette pomme de légende. 

Isabelle KREBS 
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NEUMANN Germaine et PFRIMMER Jean-Paul 
se sont unis le 26 novembre 1955 

   
SUTTER Bernard, 83 ans, né le 25 octobre 1932 

SCHMITZ Anna, 85 ans, née le 28 octobre 1930 

SCHULTZ Jean-Paul, 88 ans, né le 1er novembre 1927 

HEINTZ Gabrielle, 82 ans, née le 17 novembre 1933 

PFRIMMER Georges, 92 ans, né le 17 novembre 1923 

ROTH Charles, 89 ans, né le 19 novembre 1926 

PFRIMMER Ernest, 82 ans, né le 30 novembre 1933 

WOLFF Chrétien, 80 ans, né le 8 décembre 1935 

HERRE Charles, 90 ans, né le 11 décembre 1925 

FISCHBACH Jean-Paul, 80 ans, né le 10 décembre 1935 

STURNI Joseph, 80 ans, né le 14 décembre 1935 

KOEHL Marie-Louise, 88 ans, née le 17 décembre 1927 

MOEBS Marguerite, 92 ans, née le 3 janvier 1924 

MARTZOLF Jacqueline, 82 ans, née le 7 janvier 1934 

HEINRICH  Berthe, 84 ans, née le 10 janvier 1932 

PFRIMMER Annie, 80 ans, née le 11 janvier 1936 

ROTHHUT Marie-Louise, 81 ans, née le 12 janvier 1935 

ROGER Michel, 80 ans, né le 18 janvier 1936 

Monsieur PFRIMMER 

 
Nous souhaitons la bienvenue à  

 Antoine DUVAL, né le 2 octobre 2015 

 Oriane MARTZ, née le 23 octobre 2015 

 Lina PRIMATESTA, née le 7 janvier 2016 
 
Toutes nos félicitations ! 

Monsieur WOLFF 

Madame SCHMITZ 

Madame MOEBS 
Monsieur HERRE 

 

 
29 octobre : Denise HECHT née DENNI 

24 novembre : Jean Michel MICHEL 

30 novembre : Jean DEPLACE 

Madame PFRIMMER Monsieur ROGER 
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E pààr Wertle vùn de Danielle Crévenat-Werner  

S Schirtor ùfmàche, zuemàche, die Üssdrìck werre ì’me Bürehoft benutzt. Dans la langue de jadis, la taille 
d’un portail de grange a inspiré les vœux de Nouvel An, ainsi que des expressions de la vie quotidienne. 
Autrefois, les enfants allaient présenter leurs vœux au parrain et à la marraine, à l’aide de formules 
comme : 
Ich wìnsch éich e glìckliches néies Johr, 
E Bratschtall wie e Schirtor 
Ùn e Wùrscht wie e Offerohr 
et des variantes, à travers toute l’Alsace, comme : Ùn e Lawwerwùrscht wie e Offerohr,  e Knàckwùrscht 
bìs ùf Breitebàch. On pensait avant tout au travail de la terre, et à assurer les récoltes, alors on souhaitait 
l’abondance pour la nouvelle année. En échange de leurs bons vœux, le parrain et la marraine offraient 
aux enfants une brioche ou un grand Bretzel du Nouvel An, en pâte briochée, e Néijohrswecke odder e 
Néijohrsbratschtall. Comme on peut voir trois fois le soleil à travers le Bretzel qui est, entre autres, un 
symbole de la vie et de la Trinité, on le souhaite très grand ! Et, dans la vie quotidienne, ceux qui aiment 
l’humour de notre langue régionale, répondent encore à la question : Wàrùm löjsch dü mich so àn ? par : 
‘s derf e Kàtz e Schirtor ànlöjje ! 

Le Conseil Municipal vous souhaite une très bonne année 

Déchèteries mobiles : le nouveau calendrier ! 

Le nouveau calendrier est arrivé et a été déposé dans vos boites à lettres. 
 

La Déchèterie mobile du 1er octobre 2016 (date du Messti) a été avancée au samedi 24 septembre. 
 
 Déchèteries Mobiles  

 Lampertheim : samedi 6 février de 9h à 17h 

 Eckwersheim : samedi 20 février de 9h à 17h 

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 de 
penser à déneiger les trottoirs attenants à vos habitations. 


