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La mairie vous informe

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

Dans le contexte d’épidémie 
de Covid-19 et après une large 
concertation auprès notamment 
des associations d’élus et de la 
Commission nationale d’évaluation 
du recensement (CNERP), l’INSEE 
(Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques) 
a décidé, à titre exceptionnel, 
de reporter l’enquête annuelle 
de recensement 2021 à l’année 
prochaine.

Le recensement reporté 
en 2022

Déneigement 
des trottoirs
L’hiver est arrivé, occasionnant 
des chutes de neige et du verglas. 
Un trottoir non-entretenu peut 
s’avérer dangereux pour les 
piétons. Conformément à l’arrêté 
municipal du 7 février 2017 et afin 
de prévenir les risques de chute et 
assurer la sécurité des passants :

-  Tout propriétaire ou locataire 
doit participer au déneigement 
et sera tenu de racler, puis de 
balayer la neige devant son 
domicile (bâti ou non bâti), sur 
le trottoir, jusqu’au caniveau, en 
dégageant celui-ci, de manière à 
préserver le passage des piétons.

-  S’il n’existe pas de trottoir, le 
raclage et le balayage doivent se 
faire sur un espace d’un mètre de 
largeur à partir du mur de façade 
ou de la clôture.

-  La neige doit être mise en tas en 
prenant soin de ne pas nuire à 
l’écoulement des eaux au niveau 
des avaloirs et des caniveaux, et 
de ne la jeter en aucun cas sur la 
chaussée.

Arrêté municipal complet à 
retrouver en mairie ou 
sur www.eschau.fr



 

Action sociale

REGISTRE NOMINATIF DES 
PERSONNES VULNÉRABLES
Un registre pour aider les personnes fragiles en cas de besoin. 

En période de grand froid, d'intempéries ou encore de canicule, ce 
registre permet au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) d'assurer un 
suivi régulier des personnes isolées, fragilisées par l'âge, par un handicap 
ou par un mode de vie spécifique. 

Nous invitons toute personne qui serait dans cette situation à s'inscri-
re à la mairie d’Eschau, par téléphone au 03 88 64 03 76 ou par mail : 
mairie@eschau.fr

UTAMS
Vous avez des questions au 
sujet de la santé, de l’éducation 
des enfants et adolescents, sur 
le parcours professionnel, la 
gestion du budget ou des droits, 
sur les parents âgés ou en perte 
d’autonomie ?

L’UTAMS (Unité territoriale 
d'action médico-sociale) 
dont la permanence 
pour Eschau se situe 
à Illkich-Graffenstaden 
(136 route de Lyon), 
vous propose de prendre 
rendez-vous au 03 68 33 82 60.
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La mairie vous informe

La sixième édition du Forum Emploi Métiers et Formations coorganisée 
par les communes de Fergersheim, Plobsheim et Eschau, devrait se tenir 
le vendredi 12 mars 2021 de 9 h à 12 h au Centre Camille Claus.*

* sous réserve de l’évolution sanitaire.

Forum Emploi Métiers 
et Formations Vous réfléchissez à travailler en 

Allemagne frontalière ? 

Quels sont vos droits ? Quelles sont 
les opportunités d’emploi et de 
formation ? 

Afin de répondre à vos questions, 
la mairie d’Eschau propose une 
permanence aux dates suivantes : 

 - Mardi 2 février à 14 h

 - Mardi 9 mars à 14 h

 - Mardi 6 avril à 14 h

En collaboration avec le réseau 
“EURES”

Jens SYDOW se tiendra à votre 
disposition (sans rendez-vous) 
Lieu : Salle de réunion à 
L’Accroche 
(bâtiment à l’arrière de la mairie) 

60 rue de la 1ère Division Blindée 
67114 ESCHAU



 

Enfance et jeunesse

Pré-inscriptions en 
maternelle
Les pré-inscriptions en maternelle 
auront lieu du 4 janvier au 12 
février 2021 (pour les enfants nés 
en 2018). Pour inscrire votre enfant, 
présentez-vous en mairie en 
vous munissant de votre livret de 
famille ainsi que d’un justificatif de 
domicile récent (datant de moins 
de 3 mois). 

Une réunion sur le cursus bilingue 
aura lieu le mardi 26 janvier 
(lieu et horaires à retrouver sur 
www.eschau.fr) 

Des masques 
transparents au 
Multi-Accueil 
« Les Galipettes » 
En décembre dernier, le Multi-
Accueil a fait l’acquisition de 
masques transparents, de sorte 
à ce que les enfants puissent à 
nouveau voir les expressions des 
encadrants.
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En compensation des nids 
accidentellement détruits dans le 
cadre des travaux de réhabilitation 
du bâtiment de l’Accroche, 
dix nichoirs à hirondelles ont 
été installés. L’hirondelle étant 

une espèce protégée, il est 
interdit de détruire les nids. 
Cette réglementation s'applique 
également au domaine privé selon 
le schéma : « éviter, 
réduire, compenser ».

Installation de 10 nichoirs 
à hirondellesSTOP AUX 

DÉPÔTS 
SAUVAGES
La Municipalité rappelle qu’il est 
strictement interdit de déposer 
tout déchet dans le milieu naturel, 
agricole ainsi que sur le domaine 
public. Les déchets verts, bien que 
biodégradables ont un impact 
non négligeable sur les milieux 
naturels.

Le dépôt de déchets, de quelque 
nature que ce soit, est punissable 
d'une amende pouvant aller 
jusqu'à 2 000 €, à laquelle peut 
s’ajouter la confiscation du 
véhicule ayant servi au transport 
des déchets.

Environnement et cadre de vie

Le saviez-vous ?
Les Petits Loups ont fêté leurs 20 

ans d’existence en novembre 2020. 
Cette année scolaire sera l’occasion 

de célébrer ce bel anniversaire !

Masques transparents 
= sourires garantis !



Parlez-nous de vous. 

AM G. : Je suis née à Eschau,  
dans la maison paternelle située 
dans le quartier du Hetzlader. Je 
n’ai jamais quitté mon village. 
J’ai 51 ans et j’ai une fille de 
23 ans, Caroline. Fleuriste de 
formation, j’occupe le poste 
d’opératrice pharmaceutique 
en milieu aseptisé depuis 2001. 
J’ai pratiquement fait tout mon 
parcours scolaire à Eschau, de 
la maternelle au collège. Mme 
Killinger a été ma première 
maîtresse. Ma meilleure amie 
s’appelle Gaby. Nous nous 
connaissons depuis nos 9 ans. 

J.J : Escovien depuis l’âge de 4 ans, 
je suis passionné par la musique 
lyrique. Ma passion est née lorsque 
ma grand-mère m’a fait écouter 
« Carmen » pour la première fois. 
Je poursuis actuellement mes 
études en chant et solfège au 
Conservatoire de Colmar dans le 
but de devenir chanteur lyrique 
professionnel. 

Pourquoi être adjointe au maire 
ou conseiller municipal ?
AM G. : J’ai toujours aimé nos 
papis/mamies, ils sont une bouffée 
d’oxygène pour moi ! Présidente 
de l’Amicale des Aînés depuis 7 
ans, j’ai le sens du dévouement. 
Dans les années 1990, j’étais déjà 
bénévole lorsque mes parents 
faisaient partie de l’association. 
Je voulais encore apprendre, 

comprendre et aller plus loin 
dans mon partage de temps. 
Voilà pourquoi j’ai accepté ce rôle 
d’Adjointe au Maire.

J.J : Depuis quelques années je 
chante lors des commémorations 
du 11 novembre et cela m’a permis 
de créer un lien avec certains élus. 
J’ai commencé à m’intéresser à la 
politique communale car j’y ai tout 
de suite trouvé un esprit familial. Il 
y a très peu de gens de mon âge 
qui s’engagent dans la politique. 
C’est une expérience que j’avais 
envie de vivre, ainsi j’apprends et je 
vois « l’envers du décor ». 

Quels sont vos objectifs durant 
ce mandat ?
AM G. : Je souhaite redynamiser la 
vie de nos Aînés, les faire bouger, 
leur proposer de nouvelles choses. 
Ce sera bien-sûr le cas, avec le 
projet « Cœur de Vie » qui prévoit 
notamment le réaménagement 
des espaces verts,  l’occasion, 
pour les enfants, de partager 
d’agréables balades avec nos plus 
anciens. Ma mission principale 
réside au maintien des liens 
intergénérationnels. Je vous assure 
que même le virus n’a pas réussi à 
couper les ponts entre nos jeunes 
et nos Aînés !  

J.J : J’ai intégré trois commissions 
différentes : la culture, 
l’environnement et la jeunesse. 
Trois sujets dont un qui me tient 
particulièrement à cœur : la 

culture. Je souhaite en apprendre 
davantage dans tous les domaines 
avec un objectif d’évolution 
continue. Nous avons la chance 
d’avoir un patrimoine culturel 
avec un immense potentiel. 
Tout est possible à Eschau ! 
La preuve en est : l’élection de 
Miss Alsace qui s’est déroulée 
en septembre dernier dans des 
conditions exceptionnelles, tout 
comme le concert de l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, ou 
encore les Inédits de l’Impro. 

Comment avez-vous vécu ces 
premiers mois de mandat ?
AM G. : Il y a du bon et du moins 
bon. Ces premiers mois de 
mandat ont été à la fois une belle 
découverte mais aussi quelque 
chose d’angoissant par moment. 
Personne n’était réellement prêt 
à ce que nous allions vivre. Ce qui 
est nouveau fait toujours un peu 
peur ! Une chose est sûre, cela m’a 
permis de créer des repères dont 
un, très précieux à l’accueil de la 
mairie, Marie-Paule, la mémoire  
de la municipalité.  

J.J : J’ai eu beaucoup de remises 
en question. Je me demandais 
souvent pourquoi m’être lancé 
dans le chant alors que la culture 
est fortement impactée par 
la crise sanitaire. Pour autant, 
cette période a également été 
bénéfique pour moi. Les réunions 
en visioconférence m’ont permis 
d’avoir des échanges constructifs 
avec mes collègues élus. Et c’est 
finalement « un mal pour un 
bien », car je n’ai pas eu à faire de 
comparaison avec un précédent 
mandat, comme c’est le cas pour 
d’autres. On a dû se battre dès les 
premiers jours et cela a permis 
de créer une nouvelle forme de 
solidarité. 

PORTRAITS

Conseil municipal
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Anne-Marie Goeury - Julien Jelali

Qui êtes-vous ? 
L’équipe municipale installée en mai 2020 compte plusieurs 
nouveaux élus. Dans une période où les contacts se font rares, 
nous vous proposons de vous familiariser avec les membres 
d’ une équipe renouvelée. Parmi eux, Anne-Marie Goeury, 
Adjointe au Maire en charge des affaires sociales et Julien 
Jelali, Conseiller Municipal. Deux  nouvelles personnalités qui 
se livrent en évoquant leurs missions au service des Escoviens.
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MÉDIATHÈQUE 
JEAN EGEN

SEMAINE MUSICALE 
•  Du 10 au 17 février 2021

De nombreuses auditions de classes à l’école 
de musique (bâtiment L’Accroche).

Programme complet sur www.eschau.fr 

CONTE MUSICAL 
« LE RÊVE DE TOM » 
•  Samedi 17 avril 2021

En partenariat avec l’Accueil de Loisirs « Les Petits Loups » 
et la Médiathèque Jean Egen.

Renseignements : 
Tél. 07 84 44 38 59 labarcarolle@eschau.fr

Culture

•  Janvier
PAT ET MAT EN HIVER 
Si la neige est tombée en 
abondance chez Pat et Mat, les 
gags et péripéties s'annoncent en 
avalanche !

Durée : 1 h. 
A partir de 3 ans

•  Février
SHAUN LE MOUTON LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

Un vaisseau spatial s'est écrasé 
près de la ferme de Shaun. 
A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA. 
Avec ses pouvoirs surnaturels, 
son goût pour l'aventure, 
et ses rots venus d'un autre 
monde, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau.

Durée : 1 h 20. 
A partir de 6 ans

•  Mars
L'ODYSSÉE DE CHOUM

Choum, la petite chouette vient 
juste d'éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second oeuf de la nichée, 
la voilà qui s'élance contre vents 
et marées, bien décidée à trouver 
une maman...

Durée : 38 minutes 
A partir de 3 ans.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
« CINÉ GRENADINE »

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

La BARCAROLLE



 

Culture

30 juin 1916

Le camp des prisonniers russes au-
delà de Wibolsheim est vide depuis 
quelques jours. Dans les derniers 
temps, les pauvres prisonniers 
n’avaient à manger que des orties 
et des betteraves fourragères. Ils 
étaient par conséquent totalement 
affaiblis. D’autre part on signale 
qu’en France de plus en plus de 
brutalités sont commises envers 
des prisonniers.
Ainsi sur une photographie faite par 
un missionnaire plusieurs soldats, 
déclarés officiellement comme dis-
parus, ont été reconnus par leurs 
femmes comme étant en vie.
Ils sont enfermés dans un camp au 
Maroc et n’ont pas le droit d’écrire 
à leur famille, qui ne sait plus rien 
d’eux depuis le début de la guerre.
Il faut dire qu’il y a des cas de 
femmes qui se sont remariées sur 
la foi de telles déclarations et qui 
ont appris que leur premier mari 
était en vie, prisonnier de guerre 
quelque part. 

7 juillet 1916

À l’ouest, on entend une terrible 
canonnade. Anglais, Russes, Ita-
liens, tous pressent à l’offensive et 
donnent l’impression de vouloir 
terminer cette guerre effroyable. 

14 juillet 1916

L’archevêque de Cologne a lancé 
un appel aux gens de la campagne, 
les invitent à apporter des légumes 
aux habitants de sa ville où règne la 
disette. Dans notre village d’Eschau 
des gens ont fait du porte-à-porte 
pour acheter des pommes de terre 
et des œufs, quel qu’en soit le prix. 
Quelle détresse doit régner dans 
les villes ! 

22 juillet 1916

Dans notre village on a réquisi-
tionné aujourd’hui 15 vaches pour 
l’armée. Ainsi nous manquerons 
peu à peu de lait et nous aurons 
encore moins à manger. Près de 
Lille en France, les combats font 
rage, parce que les Anglais veulent 
opérer une percée là-bas. 

2 août 1916 
Deuxième année de guerre

Depuis deux années maintenant, 
ce fléau de Dieu sur l’humanité ! 
On n’aurait pas cru cela possible 
au début et maintenant c’est un 
fait terrible et triste. Il vaut mieux 
que Dieu nous cache l’avenir, sinon 
beaucoup mourraient de déses-
poir. Quand est-ce que le Père du 
Ciel plein de bonté nous montrera-
t-il de nouveau son amour et nous 

donnera-t-il la paix ? Ô, Dieu, nous 
as-tu donc totalement abandon-
nés ? En ce jour, les catholiques de 
la terre entière ont beaucoup prié 
pour la paix. 

6 août 1916

Dans les journaux aujourd’hui on 
parle d’un jeune Juif de 21 ans, David 
Bloch, de Guebwiller. Au début de 
la guerre, il était passé du côté des 
Français. Il fut déposé en Alsace 
par un avion français pour faire de 
l’espionnage. Mais il fut arrêté  par 
la police et fusillé à Mulhouse. 

10 septembre 1916

L’Angleterre a réussi à entraîner la 
Roumanie dans la guerre contre 
l’Allemagne-Autriche. 

1er octobre 1916

Quand les gens se rencontrent, ils 
n’ont plus qu’un mot à la bouche : 
la famine. Dans les villes surtout, 
tout manque. (À suivre) 

Joseph GROSS

Le petit coin de la mémoire…
     … pour ne pas oublier ! 

N°16 Extraits de la Kriegschronik 1914-1918 
de Nicolas Guth, curé d’Eschau
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Vie associative

Le Club Médiéval ou « Club Med » 
existe depuis la création des 
Médiévales d’Eschau, soit 20 ans. 
Ghislaine, Chantal, Anne-Marie, 
Bernard, Daniel, René, Jean-Pierre 
et Roland se retrouvent une fois 
par semaine dans les anciens 
ateliers municipaux, rue Stoskopf. 
Ils partagent les lieux avec d’autres 
associations d’Eschau, comme 
les arboriculteurs, ou encore les 
couturières des « Doigts d’Antan », 

qui elles, ont pris leurs quartiers à 
l’étage. Les huit bricoleurs du Club 
Med sont actifs tout au long de 
l’année. « On ne s’arrête quasiment 
pas, sauf l’été où les ateliers sont 
fermés » explique Ghislaine, qui a 
intégré le groupe il y a deux ans. 
Alors que les femmes s’attellent 
principalement à la peinture, 
les hommes de l’équipe, eux, se 
chargent de la découpe et de 
l’installation des sujets. Sous la 

houlette de Charles Tavernier, 
Adjoint en charge de la vie festive, 
sportive et associative et en 
collaboration avec les équipes du 
Centre Technique Municipal, ils 
contribuent à l’embellissement de 
notre commune, au rythme des 
saisons.

À peine avaient-ils fini l’installation 
des sujets de Noël, qu’ils se 
penchaient déjà sur la thématique 
de Pâques au mois de décembre 
dernier. Chaque année, ils essayent 
d'innover en proposant « quelque 
chose de nouveau » et ont même 
déjà des idées pour Noël prochain !

Vous souhaitez rejoindre 
le groupe ? N’hésitez pas 
à contacter M. Tavernier : 
charles.tavernier@eschau.fr

FOCUS : 
Rencontre avec le Club Médiéval

L'équipe Stoskopf



   Journal d’informations municipales  >>> Janvier 2021 9 

Vie associative

LISTE DES ASSOCIATIONS D'ESCHAU
  ASSOCIATIONS SPORTIVES
AME (Arts Martiaux d'Eschau) Mme Nadine Kressmann 06 64 15 90 82 nadine.kressmann00@gmail.com
Judo Mme Erika Franck 06 67 17 86 38 erika.franck@numericable.fr 
Boxe M. Guillaume Kopp 06 51 91 34 34 
Yoseikan Budo M. Pedro Vico 06 15 73 49 90 lemaildepedro@gmail.com
AGREE (GRS) Mme Céline Gaubert 06 61 87 14 09 agree67114@gmail.com 
   06 41 49 35 79 
ASCI M. Yves Fritsch 06 58 58 73 40 anciens.asci@laposte.net
(Anciens Sportifs de la Cité de l’Ill) M. Christophe Cabalé 06 06 91 81 12
Badingiessen (badminton) M. Jacques Gsell 06 09 85 47 02 badingiessen@gmail.com
Basket Club Eschau Mme Véronique Sery 06 18 04 47 37 contact@bceschau.com
Cercle de Tennis de Table M. Ernest Stoll 06 42 78 51 40 ernest.stoll@estvideo.fr
Pétanque M. Gérard Beinert 06 42 78 51 40 
Tennis de table M. Benoit Viry 06 45 12 14 94 viry_benoit@yahoo.fr
Club de Danse M. Céleste Kreyer 06 75 68 78 64 bernard.burgwald@wanadoo.fr
Rigologie Mme Michèle Benedicto 06 78 70 72 40 benedicto2mi@gmail.com
Country Rose Dancers M. Alexandre Rauch 06 83 21 37 88 alex@country-rose-dancers.com
Football Club d’Eschau M. Alain Vix 06 81 15 83 97 eschau.fc@lafafoot.fr
Happy Face Band (Danse) M. Nicolas Betton 06 17 46 34 78 nico_bett@hotmail.com
Le Pas Santé (Marche) M. Michel Gruber 06 30 07 77 30 michelgruber1@aol.com
Pêche (A.A.P.P.M.A.) M. Stéphane Schaal 06 81 46 03 77 pecheurs.eschau@gmail.com
SGE (Société de Gymnastique d’Eschau) M. Pierre-Henri Dumontet 06 89 21 54 77 phdsge@gmail.com
Gymnastique Rythmique Mme Marylène Zaegel 06 79 72 58 94 marylene67114@orange.fr
Les Randonneurs de la SGE M. Hubert Steimer 03 88 64 04 60 
Karaté et Kobudo M. Dominique Handwerk 06 87 53 72 70 handwerk@evc.net
Tennis Club M. Gérard Kolb 03 88 64 36 33 tce67114@orange.fr
Yoga (Bien-Etre et présence) Mme Henriette Philizot 06 21 42 70 23 

  ASSOCIATIONS CULTURELLES
Ateliers Ste Sophie Mme Elisabeth Hiss 03 88 64 06 05 
Amicale des Aînés Mme Anne-Marie Goeury 06 78 48 20 25
Amis (les) du Jardin Monastique M. Daniel Zachary 03 88 64 20 74 contact@jardinmonastique-eschau.alsace 
de Plantes Médicinales d’Eschau  
“Au fil de l’Est” Mme Francine Zeil 06 60 06 56 44 aufildelest@gmail.com
“Bielles et pistons” (Motos anciennes) M. Rachid Amrani 06 70 77 38 53 amrani.r@wanadoo.fr
Bien-Être et Présence Mme Henriette Philizot 06 21 42 70 23 henriette.philizot@orange.fr
Chorale Ste Cécile “Ascovia” Mme Angèle Lefevre 03 88 64 13 00
Skat-Club M. Bernard Kapp 06 23 22 04 41 kb.kapp@laposte.net
Théatre “Les Trois Coups” M. Bernard Flutsch 03 88 59 05 33 bernard.flutsch@estvideo.fr
Union St-Trophime M. Céleste Kreyer 06 75 68 78 64 ckreyer@free.fr
Théâtre alsacien M. Dany Diss 06 74 59 84 01 daniel.diss5267@free.fr

  ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES
Arboriculteurs (les) d’Eschau M. Erik Soilly 06 33 86 18 45 arboeschau@orange.fr 
Association pour la Sauvegarde et la M. Alain Roux 03 88 64 31 62 
Protection de l’Environnement à Eschau  
Eschau Nature M. Roger Schreiber 07 71 23 09 22 eschau-nature@numericable.fr

  ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
3E Entreprendre Ensemble à Eschau M. Olivier Schoch  olivier.s@fm-s.eu 
(ancien Artisans et Commerçants d’Eschau) 
Amicale des Sapeurs Pompiers M. Franck Meyer 06 98 57 86 35 franckmeyer6@gmail.com 
de Fegersheim-Eschau  
Amig-Est (Assoc. des Malades Intolérants Mme Engel 03 88 64 27 89 ouamigest6768@gmail.com 
au Gluten de l’Est) 
Chaîne d’union SAWABI Mme Delecolle Valérie 03 88 64 02 06 valerie.delecolle2@gmail.com
Donneurs de Sang Bénévoles M. Serge Heitz 03 88 64 28 94 serge.heitz@wanadoo.fr
Résidence Dinah Faust Mme. Chantal Amrani 06 72 81 68 93 chantal.amr@free.fr
Sapeurs Pompiers M. Frank Lingner 03 88 68 52 63 
Téléthon à Eschau Mme Catherine Teci 06 45 10 04 41 
  Mme Véronique Delaunois 06 24 05 68 93
Union Nationale des Invalides et M. Wild 03 69 26 66 15 
Accidentés du Travail 
Protection Civile du Bas-Rhin M. Eric Croizet 06 14 99 45 86 eschau@protectioncivile67.fr 
Antenne d’Eschau 

  AUTRES 
ACAL (club de voile) Mme Marie-Pierre Carteron 03 88 29 31 50 
Ball-Trap (stand de tir)  08 92 97 70 96 
Ecurie du Vallon  06 09 48 58 18
L'Assoc Tomate  06 17 90 49 90 lassoctomate67114@gmail.com
Sawabi   valedoc@gmail.com
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Agenda

FÉVRIER
DU 04 JANVIER AU 12 FÉVRIER 
PRÉ-INSCRIPTIONS 
MATERNELLE 
pour les enfants nés en 2018. 
Renseignements au 03 88 64 03 76 
ou mairie@eschau.fr (La Commune)

MARDI 02 FÉVRIER 
PERMANENCE TRAVAIL 
TRANSFRONTALIER 
AVEC LE RÉSEAU EURES 
de 14 h à 17 h à l’Accroche. 
Renseignements au 03 88 64 03 76 
(La Commune)

MERCREDI 03 FÉVRIER 
CONSEIL MUNICIPAL 
à 19 h 30. à l'accueil de loisirs 
" Les Petits Loups ". Renseignements 
au 03 88 64 03 76. (La Commune)

MERCREDI 03 FÉVRIER 
CINÉ GRENADINE 
à la Médiathèque Jean Egen à 10 h. 
Renseignements au 03 90 64 62 07 ou 
mediatheque@eschau.fr (La Commune)

MERCREDI 03 FÉVRIER
ATELIER DE CRÉATION DE 
MASQUES DE CARNAVAL 
à 14 h 30 à la Médiathèque Jean Egen. 
Renseignements au 03 90 64 62 07 
mediatheque@eschau.fr (La Commune)

DU 10 AU 17 FÉVRIER
SEMAINE MUSICALE À L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE 
“LA BARCAROLLE” 
Auditions de classes. Programme sur 
www.eschau.fr. Renseignements : 
labarcarolle@eschau.fr (La Commune)

MERCREDI 17 FÉVRIER 
COLLECTE DE SANG 
de 17 h à 20 h au Centre Camille 
Claus (Place des Fêtes). 
Renseignements : 03 88 64 28 94 
ou serge.heitz@wanadoo.fr 
(Don du sang) 

MARS
MERCREDI 03 MARS
CINÉ GRENADINE 
à la Médiathèque Jean Egen à 10 h. 
Renseignements 
au 03 90 64 62 07 ou 
mediatheque@eschau.fr 
(La Commune)

DIMANCHE 07 MARS 
BOURSE MUSIQUE 
au Centre Camille Claus. 
Entrée gratuite. 
Renseignements 06 70 77 38 53. 
(Bielles et Pistons)

MARDI 09 MARS
PERMANENCE 
TRAVAIL TRANSFRONTALIER 
AVEC LE RÉSEAU EURES 
de 14 h à 17 h à l’Accroche. 
Renseignements 
au 03 88 64 03 76. 
(La Commune)

VENDREDI 12 MARS
FORUM 
EMPLOI MÉTIERS 
ET FORMATIONS 
au Centre Camille Claus 
de 9 h à 12 h. 
Renseignements au 03 88 64 03 76. 
(La Commune)

DU 22 MARS AU 02 AVRIL
PROJET 
“DIFFÉRENCE” 
au Multi-Accueil. 
Programme sur 
www.eschau.fr 
(La Commune)

MERCREDI 24 MARS 
ATELIER DE PÂQUES à 14 h 30 
à la Médiathèque Jean Egen. 
Renseignements et inscriptions 
au 03 90 64 62 07 ou 
mediatheque@eschau.fr 
(La Commune)

AVRIL 
MARDI 06 AVRIL
PERMANENCE TRAVAIL 
TRANSFRONTALIER 
AVEC LE RÉSEAU EURES 
de 14 h à 17 h à l’Accroche. 
Renseignements au 03 88 64 03 76. 
(La Commune)

MERCREDI 07 AVRIL
CINÉ GRENADINE 
à la Médiathèque Jean Egen à 10 h. 
Renseignements au 03 90 64 62 07 ou 
mediatheque@eschau.fr 
(La Commune)

MERCREDI 14 AVRIL
COLLECTE DE SANG 
de 17 h à 20 h au Centre Camille Claus 
(Place des Fêtes). 
Renseignements : 03 88 64 28 94 
ou serge.heitz@wanadoo.fr 
(Don du sang) 

MERCREDI 14 AVRIL
HEURE DES HISTOIRES 
“LA FORÊT” 
à la Médiathèque Jean Egen à 10 h. 
A partir de 3 ans. 
Renseignements au 03 90 64 62 07 
ou mediatheque@eschau.fr 
(La Commune)

SAMEDI 17 AVRIL 
CONTE MUSICAL 
“LE RÊVE DE TOM” 
Événement co-organisé par 
La Barcarolle, La Médiathèque et 
les Petits Loups. (La Commune) 

MERCREDI 21 AVRIL
CONSEIL MUNICIPAL à 19 h 30 
à l'accueil de loisirs " Les Petits Loups ". 
Renseignements au 03 88 64 03 76. 
(La Commune)

La situation sanitaire actuelle 
implique le report ou l’annulation 
de certains événements. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement 
notre agenda sur le site Internet de 
la Commune :
www.eschau.fr/agenda



Agenda

Accueil du Public
Lundi 8 h - 12 h 13 h - 17 h
Mardi Fermé 13 h - 18 h 
Mercredi 8 h - 12 h 13 h - 17 h
Jeudi 8 h - 13 h Fermé    
Vendredi 8 h - 12 h 
de 13 h - 17 h Permanence téléphonique

Tél. 03 88 64 03 76

Equipe municipale : sur rendez-vous

Police municipale
Tél. 03 90 64 58 43

Rappel des permanences
> Assistante sociale : 
Sur rendez-vous au 03 68 33 82 60.

> Conciliateur : Tous les 1ers mardis du 
mois de 15 h à 17 h à l'Accroche 
(bâtiment à l'arrière de la mairie).

> Avocat : Tous les 1ers samedis du mois 
de 9 h à 11 h à l'Accroche 
(bâtiment à l'arrière de la mairie).

Courriel : mairie@eschau.fr
Site internet : www.eschau.fr

Facebook : 
www.facebook.com/CommuneEschau

Instagram : @communeeschau

DÉCHETTERIES MOBILES :
Mercredi 10 mars de 11 h à 19 h
Samedi 17 avril de 9 h à 17 h

SPÉCIALES VÉGÉTAUX :
Samedi 24 avril de 10 h à 17 h

DÉCHETTERIES

Parking du Centre Camille Claus, Place des Fêtes à Eschau.
En dehors des horaires d'ouverture, tout dépôt est strictement interdit.

Marché d’Eschau
Vendredi de 16 h à 19 h 
sur le parking de l’Abbatiale. 
24, rue de la 1ère Division Blindée 
67114 Eschau
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AMENAGEMENT & ENTRETIEN DE JARDINS 

LOGEMENTS 
AIDÉS
Vous êtes 
propriétaire ?

Bénéficiez jusqu’à 85% 
de déductions fiscales 
en louant votre logement.

Renseignements auprès de 
Monsieur Kreyer, 1er Adjoint : 
06 75 68 78 64.
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Prise en charge efficace et rapide 
de vos démarches  

w

Vous souhaitez vendre 
un terrain, ou une maison à Eschau ?

Vendez  
votre bien

l’esprit  
tranquille

25 ans
d’expérience

Notre équipe de professionnels  
qualifiés et réactifs s’occupe de tout !

Évaluation de votre bien par un expert indépendant 
vous garantissant le meilleur prix.

Paiement comptant sans conditions suspensives.

Respect de l’environnement et de l’harmonie 
du village pour les futures constructions.

préserver et améliorer le cadre de vie des Escoviens !

Notre priorité :

Vous avez un projet ou souhaitez 
simplement obtenir un conseil, 
n’hésitez pas à nous contacter :

IMMO GEST 67
17 route d’Eschau - 67400 ILLKIRCH

03 90 29 84 78
Barbara BEAUMÉ

Création Agence Lucyan -Illkirch
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