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BALADE NATURALISTE 
 
Organisée par les Ecocitoyens d’Ebersheim, une promenade le long du sentier de la goutte d’eau, 
commentée par Thomas DOUTRE, pour découvrir la faune et la flore des environs de notre village.  
Gratuit, promenade facile d’une bonne heure, a ouverte à tous, accessible aux poussettes. RDV sur le 
parking de la salle polyvalente Ignace Heinrich le dimanche 17 juin à 10h. 
 
 

SPORT CLUB EBERSHEIM : BALADE GOURMANDE DU SANGLIER 
 
Dimanche 24 juin 2018, balade gourmande du sanglier à Ebersheim inscription et renseignements 
auprès de Mme Véronique METTEMBERG au 03.67.09.34.41 ou par mail 
veronique.mettemberg@estvideo.fr avant le vendredi 8 juin 2018. 
Au club-house, en fin de journée possibilité de déguster une tarte flambée. 
 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 
Depuis le 28 mars 2017, le recueil des demandes de cartes nationales d’identité (CNI) s’effectue 
auprès des seules mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site de la préfecture du Bas-
Rhin). La mairie de Sélestat nous informe qu’à partir du 1er juillet 2018, leur service passera aux 
rendez-vous pour les dépôts des demandes de cartes d’identité et de passeports. 
Les horaires d’ouverture des services pour les titres d’identité sont les mêmes pour les deux services : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00. 
 
A compter du 1er juillet, les demandeurs seront invités à prendre un rendez-vous préalable aux 
numéros suivants : 

- Mairie du Heyden (1 borne) – 13 rue Franz Schubert – ( 03.88.08.69.72) 
Ou 

- Service Population (2 bornes) – 9 Place d’Armes  - ( 03.88.58.07.39) 
 
Il sera important que les personnes arrivent au rendez-vous en disposant de toutes les pièces 
indispensables à l’enregistrement de leur demande.  
 
Vous pouvez faire votre pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, sur 
le site de l’agence nationale des titres sécurisées : 

 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

 
Pour conserver le lien de proximité avec les habitants, la Commune d’Ebersheim propose un service 
d’aide à la demande de CNI. 
 
 

OBJETS TROUVES 
 

gilet homme – parapluie – lunettes de soleil – casquette – gants enfants – clés - vélo 
 


