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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je suis très heureux de vous accueillir 
dans notre commune reconnue pour 
sa qualité de vie et son dynamisme.  
Mon équipe et moi-même sommes fiers 
de votre choix et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme et de sincérité que je 
vous souhaite la bienvenue à ESCHAU-
WIBOLSHEIM. Notre action est toute 
entière consacrée au « Bien vivre à 
Eschau », dans tous les domaines et 
sans doute en avez-vous, déjà, apprécié 
une petite partie. 
Eschau, cité millénaire, a su préserver 
un patrimoine historique et naturel 
exceptionnels. 
Le fleurissement et les espaces 
de détente, l’abbatiale et le jardin 
monastique contribuent à renforcer 
le charme et l’identité de notre village.
Eschau est fier de son passé mais 
également tourné vers l’avenir, en 
témoignent les diverses réalisations 
qui ponctuent la vie des habitants 
aussi bien pour la jeunesse que pour 
les seniors. 
Les multiples associations sportives, 
culturelles et environnementales 
animent quotidiennement la vie de 
notre village.
De nombreuses entreprises, artisans, 
commerçants et services de proximité 
sont à votre disposition.

Notre politique volontariste envers 
l’enfance et la jeunesse est unanimement 
appréciée et reconnue. Nous souhaitons 
donner le meilleur à nos enfants. 
Mais ESCHAU, c’est encore bien d’autres 
centres d’intérêt que je vous invite à 
découvrir. 
L’ensemble de la municipalité, élus, 
agents municipaux, services sont à votre 
écoute pour faciliter votre installation 
au sein de la commune. 
Vous voilà Escovien ! Je vous souhaite 
beaucoup de bonheur et de plaisir dans 
votre quotidien et dans notre beau 
village d’Eschau.

MOT DE
BIENVENUE  
DU MAIRE

Votre Maire
Conseiller d’Alsace

Yves Sublon
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ESCHAU, un toponyme qui en 12 siècles et demi a évolué tout 
en gardant sa signification originelle : Hascgaugia -Hascowia - 
Aschowa - Eschowe ... puis Eschau qui signifie « 1 ‘lie aux Frênes ».
Une île située entre Ill et Rhin, ceinturée de nombreux cours d’eau. 
Ce lieu fut mentionné pour la première fois en 778 par l’évêque 
Rémi de Strasbourg, sous le règne de Charlemagne.

Une basilique construite en l’honneur de St Trophime et une abbaye de bénédictines y voit le 
jour, sous l’égide de Rémigius en 770. 

Rémi y transféra le corps de Ste Sophie, un don du pape Adrien 1er. Durant des siècles des pèlerins 
foulèrent le sol du sanctuaire, venus vénérer les reliques de Ste Sophie et de ses 3 filles , Foi, 
Espérance et Charité.

En 926 l’abbaye fut détruite par les Hongrois. 

En 996 l’évêque Widerold entreprit la restauration de l’abbatiale. 

En 1143 un hospice hôpital fut fondé par les bénédictines pour restaurer, héberger et soigner 
les pèlerins venant de toutes parts. Il donnera naissance à un jardin monastique dont le souvenir 
a été réanimé par des passionnés, historiens ou botanistes, et inauguré en 1994.

L’abbaye subira de nombreux dommages au fil des siècles pour 
disparaître en 1525. L’abbatiale supportera, elle, plusieurs 
modifications pour se dresser enfin rayonnante et étonnante 
par la vigueur de son architecture au centre du village d’Eschau, 
fêtée comme il se doit lors de son millénaire, en 1996.  

En 1898 l’abbatiale est classée monument historique.

La construction du campanile en béton situé au sud-est de 
l’abbatiale fut construit en 1987 dans le respect de l’abbatiale 
romane. L’abbatiale d’Eschau est l’exemple unique en France 
d’une basilique à l’architecture ottonienne qui s’inspire de l’art 
impérial de Charlemagne. Un joyau pour Eschau mais également 
pour toute l’Alsace.

HISTORIQUE
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Notre commune située à 12 km au sud de Strasbourg, 
reliée au Canton d’ Illkirch, fait partie de l’Eurométropole 
de Strasbourg. Elle compte aujourd’hui 5000 habitants. 

Le pont Pierre Pflimlin reliant Eschau à Altenheim 
en Allemagne en peu de temps, la liaison directe 
autoroutière à l’aéroport d’Entzheim, la rocade sud, le 
canal du Rhône au Rhin, la piste cyclable, les services 
de bus (C.T.S.) urbains et interurbains lui confèrent une 
situation de choix.
En outre elle dispose d’un terrain multi-sports, d’un 
complexe sportif et culturel et d’un sentier éducatif .

SITUATION

VISITES ET 
MONUMENTS 
HISTORIQUES

Le Jardin Monastique : Situé à proximité de !’Abbatiale Saint-
Trophime, ce jardin est organisé en 18 carrés dédiés à des plantes 
spécifiques (aromatiques, toxiques, pectorales ... ). Son architecture 
et sa composition découlent d’une symbolique puissante. Chacun 
de ces carrés, rectangles ou damiers, renferme la quintessence 
des plantes du potager, du jardin médicinal et des arbres fruitiers.

L’Abbatiale Saint Trophime : L’Abbatiale romane Saint-Trophime 
a été construite au 8ème siècle (an 770). Elle a accueilli des soeurs 
Bénédictines jusqu’à la moitié du 16ème siècle. L’abbaye a été en 
majeure partie détruite pendant la révolution, seule !’Abbatiale 
a échappé à cette destruction et a pu être classée monument 
historique le 6 décembre 1898 avec quatre statues. 
Elle a été rénovée à plusieurs reprises au cours du 20ème siècle. 
Cette abbatiale est aujourd’hui l’église de la ville d’Eschau et la 
deuxième plus ancienne église d’Alsace.
(visites guidées par Joseph Gross, professeur et historien) 

Le jardin est ouvert au public : les samedis et dimanches de 14h30 à 18h de juin à septembre 
(visites guidées par Daniel et Denise Zachary, responsables du jardin monastique)

ESCHAU 

COMMUNE 

NATURE

Différents quartiers l’animent :
- le Centre où se situe  la Mairie
- les Vergers (au nord)
- les Grands Prés (au sud-est)
- Wibolsheim (au sud vers Plobsheim)
- le Hetzlader (au nord-est)
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CONSEIL 
MUNICIPAL

Les adjoint(e)s

Les conseillers municipaux délégués
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CONSEIL 
MUNICIPAL

Les conseillères municipales /conseillers municipaux
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ANNUAIRES 
DES  

SERVICES
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Cyril PIERRE Directeur général
cyril.pierre@eschau.fr

MOYENS GÉNÉRAUX
ACCUEIL / POPULATION 
Marie-Paule MARY & Julie DIYAN 
03 88 64 03 76 ou mairie@eschau.fr 

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLES DU TERRITOIRE 
Rachel FRETIGNE
rachel.fretigne@eschau.fr 

GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 
Yannick HERVET
yannick.hervet@eschau.fr 

GESTION RESSOURCES HUMAINES
Chloé ROGISSART
chloe.rogissart@eschau.fr 

COMMUNICATION 
Laure MULLER
laure.muller@eschau.fr 

POLICE MUNICIPALE 
03 88 64 03 76  
police.municipale@eschau.fr 

SERVICES TECHNIQUES
Myriam ARNOLD Responsable 
03 88 64 81 70 
myriam.arnold@eschau.fr 

Serge PAULUS Adjoint 
03 88 64 81 70 
serge.paulus@eschau.fr 

Samir BOUSSALA Référent technique
07 88 33 52 28
samir.boussala@eschau.fr 

Hasna MOUINDOU Gestionnaire administrative 
03 88 64 81 70
hasna.mouindou@eschau.fr 

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE JEAN EGEN 
Dominique KLEIN responsable 
03 90 64 62 07 
mediatheque@eschau.fr 

ÉCOLE DE MUSIQUE LA BARCAROLLE
Rachel MARTIN responsable
07 86 44 38 59 
abarcarolle@eschau.fr 

ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION
PÔLE SCOLAIRE / PÉRISCOLAIRE
Audrey CHAPEL responsable
Mariette LIENART & Philippe STRESSER  
adjoint(e)s. 
03 90 29 82 11 ou petits.loups@eschau.fr 

LE RAM (RELAIS ASSISTANTES MATER-
NELLES) LE GENTIL’HOME 
Désiré WASSMER responsable
07 77 86 91 70 (le vendredi uniquement)  
rpe.intercommunal@fegersheim.fr

MULTI-ACCUEIL LES GALIPETTES
Aline HELMBACHER responsable
03 88 68 56 06 ou galipettes@eschau.fr

ESPACE JEUNES 
Cédric HEITZ responsable. 
06 30 71 17 71   
animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr
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ADRESSES
UTILES

Assistante Sociale 
La prise de rendez-vous se fait en semaine, auprès  
du Centre Médico-Social (Illkirch) au 03 68 33 82 60. 

Conciliateur de Justice 
Inscription en mairie , lieu des permanences : à L’Accroche (bâtiment à l’arrière de la mairie). 
Renseignements au 03 88 64 03 76.

Avocat
Inscription en mairie , lieu des permanences : à L’Accroche (bâtiment à l’arrière de la mairie). 
Renseignements au 03 88 64 03 76.

SERVICE 
PUBLIC

La brigade de gendarmerie 
de Fegersheim (16 rue des Lilas) est joignable au 03 88 64 22 22 

Le ramassage des ordures ménagères a lieu le lundi matin (si la semaine comporte 
un jour férié, consulter le calendrier de rattrapage de collectes, que vous trouverez sur 
le site internet de la commune).
Les déchetteries mobiles se situent place des Fêtes. Le ramassage des objets 
encombrants se fait sur rendez-vous par téléphone au 03 88 43 62 95.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le numéro info déchets 
de l’Eurométropole : 03 88 60 90 09 
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DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

PASSEPORT
Où faire la demande ? 
La mairie d’Eschau ne délivre plus de passeports. 

Veuillez vous adresser à l’une des mairies ci-dessous :

MAIRIE D’ERSTEIN
1 place de l’Hôtel de Ville -  03 88 64 66 52

MAIRIE DE FEGERSHEIM
50  route de Lyon   - 03 88 59 04 59

MAIRIE DE GEISPOLSHEIM
6 rue du Maire Nuss - 03 90 29 72 72

MAIRIE D’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
181 route de Lyon - 03 88 66 80 00

ou dans l’une des mairies équipées du dispositif  (sur rendez-vous également)

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Modification de la procédure de demande de délivrance 
d’une Carte Nationale d’identité (CNI)

Dans le cadre du « plan préfecture nouvelle génération », 
les modalités de recueil des cartes nationales d’identité 
vont évolué vers un processus dématérialisé, notamment 
pour des raisons de sécurité. Les demandes de délivrance 
d’une CNI font l’objet d’un traitement dans l’application « 
Titres électroniques sécurisés -TES », déjà utilisée pour 
les passeports.

 
En conséquence, seules les 32 mairies bas-rhinoises actuellement équipées du dispositif seront en mesure 
de recevoir les demandes de délivrance d’une CNI sur rendez-vous pour la plupart. 

La mairie d’Eschau ne fait pas partie des communes équipées et ne sera donc plus en mesure de recevoir 
les demandes des administrés. Néanmoins Il est encore possible de retirer le dossier. 

Il est possible de pré-remplir sa demande en ligne avant de se rendre dans une mairie équipée du dispositif, 
sur le site service- public.fr.

Il n’est plus possible d’inscrire les enfants mineurs sur un passeport.
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FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES

Où faire la demande ? Auprès de la 
Mairie du lieu de naissance 
Pièces à produire : Nom et prénom 
usuel, date de naissance et filiation 
Peut être demandé par : l’intéressé, 
les ascendants et descendants, 
mandataires ou tuteurs.

 
Où faire la demande ? Auprès de la Mairie du lieu de mariage 
Pièces à produire : Noms et prénoms des époux, date du mariage 
Peut être demandé par : l’intéressé, les ascendants et descendants, mandataires 
ou tuteurs 

Où faire la demande ? Auprès de la Mairie du lieu de décès ou de domicile du 
défunt 
Pièces à produire : Nom et prénom du défunt et date du décès 
Peut être demandé par : toute personne connaissant le nom et la date de décès
 

 
Où faire la demande ? Auprès de la Mairie du lieu de domicile ou de mariage 
Pièces à produire : Noms et prénoms des époux, dates et lieux du mariage et 
des naissances des enfants 
Peut être demandé par : un des deux parents, suite à une séparation de corps 
ou un divorce ou le couple en cas de perte, de vol, ou de changement de nom voire 
de prénom des personnes figurant sur le livret

 
Où faire la demande ? Auprès de toutes les Mairies 
Pièces à produire : Carte d’identité du père et de la mère 
Peut être demandé par : le père et la mère

 
Où faire la demande ? Auprès de la Mairie du lieu de domicile du citoyen 
Pièces à produire : Pièce d’identité et justificatif de domicile

 
Où faire la demande ? Dans toutes les Mairies 
Pièces à produire : Document à signer, pièce d’identité du signataire 
Formalités administratives : Le document à signer et la pièce d’identité 
sont à présenter à l’officier d’état civil. Lorsque le contrôle de l’identité est 
effectué, la personne peut alors signer le document devant l’agent habilité. 

 
Où faire la demande ? Auprès de la Mairie du lieu de domicile 
Pièces à produire : Pièce d’identité et livret de famille 
Formalités administratives : le recensement est obligatoire et nécessaire 
dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Une attestation de recensement 
est remise et est obligatoire pour tout examen soumis au contrôle de l’utilité 
publique (Cap, Bep, Bac, concours divers, permis de conduire, code de la route .... )

EXTRAIT/ COPIE INTEGRALE D’ACTE DE NAISSANCE

ACTE DE MARIAGE

ACTE DE DÉCÈS

DUPLICATA LIVRET DE FAMILLE

RECONNAISSANCE ANTICIPÉE DE NAISSANCE

CARTE D’ÉLECTEUR

LÉGALISATION DE SIGNATURE

RECENSEMENT MILITAIRE
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ANNUAIRE DES  
ASSOCITIONS

ASSOCIATIONS CULTURELLES
Amicale des Aînés 
Mme Anne-Marie Goeury – 03 90 29 80 55 

Cours d’alsacien 
M. Schmitt – 06 47 86 06 91 

“Au fil de l’Est” (broderie, cartonnage, patchwork)  
Mme Francine Zeil – 06 60 06 56 44  
zeilfr@wanadoo.fr  
aufildelest.wordpress.com 

“Bielles et pistons” (Motos anciennes)  
M. Rachid Amrani – 06 70 77 38 53 
amrani.r@wanadoo.fr 
biellesetpistons.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 – 03 88 98 59 17  
kb.kapp@laposte.net 

Rigologie  
Mme Michèle Benedicto – 06 78 70 72 40  
benedicto2mi@gmail.com 

Théâtre alsacien “Elsasser Théater von Aschau”  
M. Damien Bringolf - 03 88 64 18 85

Théatre “Les Trois Coups”  
M. Bernard Flutsch – 03 88 59 05 33  
bernard.flutsch@estvideo.fr  
asociation-les-trois-coups.oldiblog.com

Union St Trophime  
M. Céleste Kreyer – 06 75 68 78 64  
ckreyer@free.fr

Ateliers Ste Sophie
Mme. Élisabeth Hiss - 03 88 64 06 05

ASSOCIATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Amig-Est (Assoc. des Malades Intolérants au 
Gluten de l’Est)  
Mme Engel – 03 88 64 27 89  
ouamigest6768@gmail.com

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 
www.efs-alsace.fr

Sapeurs Pompiers 
M. Frank Lingner – 03 88 68 52 63 

Téléthon à Eschau  
Catherine Teci – 06 45 10 04 41  
Véronique Delaunois – 06 24 05 68 93

Union Nationale des Invalides et Accidentés du 
Travail  
M. Wild – 03 69 26 66 15

Protection Civile du Bas-Rhin – Antenne d’Eschau 
M. Eric Croizet – eschau@protectioncivile67.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
GRS (AGREE)  
Mme Céline Gaubert – 06 61 87 14 09 / 06 41 49 35 79  
agree67114@gmail.com 

ASCI (Anciens Sportifs de la Cité de l’Ill)  
M. Yves Fritsch – 06 58 58 73 40  
yvesfri6@hotmail.fr 
anciens.asci@laposte.net 
http://asci-veterans.jimdo.com 

Badingiessen (badminton)  
M. Jacques Gsell – 06 09 85 47 02  
badingiessen@gmail.com 

Basket Club Eschau  
Mme Véronique Sery – 03 88 64 97 48  
veronique-sery@sfr.fr
www.bceschau.com 

Kick Boxing 
Guillaume Kopp – 06 51 91 34 34

Club de Danse  
M. Céleste Kreyer – 06 75 68 78 64  
ckreyer@free.fr 
www.eschaudanse.fr 

Country Rose Dancers  
M. Alexandre Rauch – 06 83 21 37 88 
alex@country-rose-dancers.com  
www.country-rose-dancers.com 

Football Club d’Eschau  
M. Alain Vix – alainsandrine1@gmail.com
eschau.fc@lafafoot.fr 
www.fc-eschau.com

Happy Face Band (Danse) 
M. Nicolas Betton – 06 17 46 34 78 
nico_bett@hotmail.com  
happy-face-band.com

3E – Entreprendre Ensemble à Eschau  
(ancien Artisans et Commerçants d’Eschau)  
M. Olivier Schoch – olivier.s@fm-s.eu 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Fege-
sheim-Eschau 
M. Manuel Gelly – 06 98 57 86 35  
manuel.gelly.spv@live.fr
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Judo  
Mme Nadine Kressmann – 06 64 15 90 82  
nadine.kressmann00@gmail.fr 

Karaté et Kobudo  
M. Dominique Handwerk – 06 87 53 72 70  
handwerk@evc.net 

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 – 03 88 64 93 91 
steaz@free.fr 

Pétanque  
M. Gérard Beinert – 06 42 78 51 40 
http://ctt-eschau.jimdo.com/ 

Les Randonneurs de la SGE  
M. Hubert Steimer – 03 88 64 04 60 

Société de Gymnastique d’Eschau (GRS, fitness…) 
M. Pierre-Henri Dumontet  
phdsge@gmail.com  
sge-eschau.fr

GRS (SGE)
Mme. Marylène Zaegel - 03 88 64 12 25
06 79 72 58 94 

Tennis Club  
M. Gérard Kolb – 03 88 64 36 33  
tce67114@orange.fr 
 
Cercle de Tennis de table  
M. Ernest Stoll – 07 54 82 14 16  
ernest.stoll@estvideo.fr 
ctt-eschau.fr

Yoga  
Mme Henriette Philizot – 06 21 42 70 23 
 
Yoseikan Budo 
M. Pedro Vico – 06 15 73 49 90  
lemaildepedro@gmail.com 
eschauyoseikan.wordpress.com

ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES
Arboriculteurs (les) d’Eschau  
M. Erik Soilly – 06 33 86 18 45 

Association pour la Sauvegarde et la Protection 
de l’Environnement à Eschau  
M. Alain Roux – 03 88 64 31 62 

Eschau Nature  
M. Roger Schreiber – 07 71 23 09 22  
eschau-nature@numericable.fr 
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ÉCOLE DE  
MUSIQUE ET DE DANSE 

«LA BARCAROLLE»

60 rue de la 1ère Division Blindée 
67114 ESCHAU 

Tel: 07 86 44 38 59 
labarcarolle@eschau.fr 

ecoledemusique.mediatheque.fr 

Les écoles municipales de musique et de danse d’Eschau et de Fegersheim entament une nouvelle année de 
collaboration. 

D’un rapprochement administratif initié en 2017, le partenariat s’est peu à peu développé ouvrant la voie à des 
passerelles artistiques concrètes et à une augmentation sensible des effectifs dans les deux établissements. 
L’année 2018/2019 s’est ainsi achevée avec un total de 458 élèves (+14 % par rapport à l’an passé) et a vu se 
produire sur scène différentes auditions et spectacles musicaux de qualité. 

Notre ambition est de poursuivre nos actions communes, de continuer à tisser des liens pour améliorer et perfectionner 
le service rendu aux publics.

10 rue Germain Muller 
67114 ESCHAU 
03 90 64 62 07 
mediatheque@eschau.fr 
eschau.mediatheque.fr

MÉDIATHÈQUE
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Mardi : 
16h - 19h 
 
Mercredi :
10h - 12h / 15h30 - 17h30
 
Jeudi : 
16h - 17h 

Vendredi : 
15h - 19h

Samedi : 
10h30 - 12h30

Jeunes / multimédia : 
8 livres / 3 revues / 2 DVD
Durée : 28 jours 

Livres : 
8 livres / 3 revues 
Durée : 28 jours

Collectivités : 
20 livres 
Durée : 8 semaines

Jeunes : 
Gratuit pour les moins  
de 16 ans 

Multimédia : 
Plein tarif : 26€
Demi tarif : 13€

Livres : 
Plein tarif : 8,40€
Demi tarif : 4,20€ 

Collectivités : 
Gratuit à usage  
professionnel
Votre abonnement Pass’relle est valable  
1 an à compter de la date d’inscritpion
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CONSEIL 
MUNICIPAL DES 

ENFANTS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS 
«LES PETITS LOUPS» (pour les 3 à 11 ans) 

La commune d’ESCHAU organise un accueil périsco laire 
pour les enfants scolarisés dans les écoles mater nelles 
et élémentaire. Cet accueil s’effectue sur inscription, en 
fonction des places fixés par la DRDJSCS qui tient compte de 
la capacité d’accueil des locaux. Les dossiers sont à retirer 
fin avril/début mai, pour la période scolaire, à l’Accueil de 
Loisirs ou à télécharger sur le site de la commune. 

PÉRISCOLAIRE

Pendant les vacances scolaires (sauf celles de Noël et au mois d’Août) le centre est également ouvert en accueil 
de loisirs sans hébergement. Le programme est mis à jour régulièrement sur le site de la commune. Les dossiers 
d’inscription sont à compléter et à remettre avant chaque période de vacances (modalités identiques à l’accueil 
périscolaire).

Place des Fêtes 
67114 ESCHAU 
03 90 29 82 11 
petits.loups@eschau.fr

Chaque année un nouveau Conseil Municipal des Enfants se met en place, encadré par les élus. Ce conseil comprend 
12 conseillers élus : 6 CM1 et 6 CM2, les enfants du CM1 étant renouvelés au début de chaque année scolaire.  
Le conseil municipal des Enfants se réunit le vendredi à 16h toutes les deux semaines dans la salle du conseil de 
la Mairie. Les jeunes élus travaillent ensemble autour de projets dans le but d’améliorer la vie dans leur commune. 
Ils participent également aux grands évènements.
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SCOLARISER  
SES ENFANTS

École maternelle « La clé des champs »  
Directrice : Mme Séverine Schoch 

03 88 68 58 52 
ce.0670201e@ac-strasbourg.fr

Ecole maternelle « Les hirondelles »  
Directrice : Mme Anne-Laure Costantzer  
03 88 64 27 05
ce.0671768H@ac-strasbourg.fr 

Ecole élémentaire « L’île aux Frênes »  
Directeur : M. Damien Wolff 

03 88 64 22 40 
ce.0672454D@ac-strasbourg.fr  

ecoleeschau.blogspot.fr
 

Près de 300 enfants sont scolarisés 
dans les 11 classes de l’école élémentaire.

Collège Sébastien Brant 
Principal: M. Charly 
03 88 64 26 33 
ce.0671687v@ac-strasbourg.fr 
www.col-brant-eschau.ac-strasbourg.fr

Un cursus bilingue allemand existe en intercommunalité avec la commune de Plobsheim. L’école maternelle la «Clé des Champs» ainsi que 
l’école élémentaire accueillent des classes bilingues depuis septembre 2018. Ce cursus se poursuit ensuite au collège Sébastien Brant 
de sorte qu’un cursus complet, de la maternelle au collège est possible à Eschau. Près de 200 enfants sont scolarisés en maternelle, 
320 en élémentaire et 700 au collège. Les horaires d’écoles sont consult ables sur le site de la commune.
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STRUCTURE
PETITE 

ENFANCE

LE RELAIS DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (RAM) 
« LE GENTIL’HOME » 

Le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s est organisé en inter-
communalité avec les communes de FEGERSHEIM, PLOBSHEIM 
et LIPSHEIM. 

Parents, futurs parents, et assistant(e)s mater nel(le)s, le RAM 
vous accompagne. C’est un lieu d’échanges, d’animations et 
d’informations pour tous. Pour les parents c’est également une 
aide per sonnalisée pour la recherche d’un mode de garde. Des 
ateliers variés pour les enfants et les assis tant(e)s maternel(le)
s sont organisés régulièrement. Un planning des permanences 
et heures d’ouver ture est mis à jour régulièrement sur le site 
de la commune.

07 77 86 91 70 
(aux heures de permanences)  

rpe.intercommunal@fegersheim.fr

LE MULTI-ACCUEIL « LES GALIPETTES » 
(Pour les 2 ½ mois à 4 ans) 

Le Multi-Accueil « Les Galipettes » accueille les enfants de 2 
½ mois à 4 ans suivant différents types d’accueil : 
- Temps plein ou partiel
- Occasionnel: à partir d’une heure par semaine
- D’urgence : limité à un mois 

Le Multi-Accueil dispose d’un nombre limité de places. La 
commission d’attribution des places a lieu la 2ème quinzaine 
de février pour la rentrée de septembre. 
Il est situé à côté de l’école maternelle « la Clé des Champs» 
et en face de la Médiathèque Jean EGEN. Le Multi-Accueil est 
ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. 

Aline HELMBACHER, directrice 
Sandrine DELON, adjointe 
03.88.68.56.06 
multiaccueil@eschau.fr 

L’ESPACE 
JEUNE 

D’ESCHAU

(Pour les 12 à 17 ans)
 
L’Espace Jeunes est un lieu d’échange et de discussion. Il s’agit 
de proposer des activités de loisirs et d’accompagner les jeunes 
dans différents projets et d’être à leur écoute. 
L’Espace Jeunes est un partenariat entre la commune d’ESCHAU 
et la FDMJC Alsace. 
Cet espace est situé au Centre Camille Claus, Place des Fêtes 
à ESCHAU. Il est ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans (à 
partir de la 6ème).

HORAIRES D’OUVERTURE
 
Mardi : 16h-18h30 
Mercredi : 14h-18h 
Jeudi : 16h-18h30 
Vendredi : 16h-20h30 
VACANCES : Ouvert selon programmations

RESPONSABLE :  Cédric HEITZ 
animationjeunesse.eschau@fdmjc-alsace.fr 
06 30 71 17 71



18

ANIMATIONS

LES MÉDIÉVALES
Tous les deux ans, chevaliers et troubadours, damoiselles et damoiseaux prennent 
possession du village pour la plus grande joie des participants.
Au programme de la journée : jeux médiévaux pour les enfants, combats de chevaliers, 
marchés artisanaux, défilé, chevaliers, saltimbanques, expositions et ripailles.

Autres animations : les Concours des Maisons Fleuries et des Maisons décorées de Noël, la Fête du Vélo, conférences 
et autres divertissements, la fête de la musique en Juin et le feu d’artifice du 13 Juillet avec bal populaire. D’autre 
part, de multiples animations sont organisées par les associations du village et particuliers : vide grenier, motorama, 
festivals et concerts de musique, loto, bourse aux vélos, soirées théâtrales, expositions, diaporamas, soirées 
dansantes, repas, tournois de pétanque, ...
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COMMUNICATION RETROUVEZ TOUTE 
l’ ACTUALITÉ DE 
LA COMMUNE D’ESCHAU

Le Journal d’informations municipales « L’Escovien » paraît en janvier, avril et septembre.
La plaquette « Estivales » paraît en juin 
La plaquette « Hivernales » paraît en novembre 
La plaquette associative paraît en juin 

En début d’année la Rétrospective relate toutes les manifestations de l’année écoulée

Le site Internet de la commune vous renseignera sur la commune et ses actualités. Retrouvez aussi toutes les 
associations escoviennes : www.eschau.fr (avec la possibilité de s’abonner à notre Newsletter)

La commune d’Eschau est présente sur plusieurs réseaux sociaux

Septembre 2021

FOCUS : 
L’agriculture à Eschau

l’Escovien

JOURNÉES DU PATRIMOINE18 et 19 septembre
COLLECTE DE SANGMercredi 29 septembre

TROC DE PLANTES
Samedi 9 octobre

Journal d’informations municipales - n°67

Juin 2021

Les

Samedi 19 juin

Soirée de la 
Fête Nationale

MARDI 13 JUILLET

Concours des maisons fleuries 

Passage du jury

SAMEDI 17 JUILLET

Fête du 
Canal 2021

LES 21 & 22 AOÛT

FÊTE DE LA 

MUSIQUE

Estivales
d’Eschau

Les

CONCERT DE NOËL DES ENFANTSMardi 14 décembre 

COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRESamedi 27 novembre
TÉLÉTHON 2021

Du 3 au 5 décembre 
COLLECTE DE SANGMercredi 15 décembre

Novembre 2021

Les

Hivernalesd’Eschau


