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COLLECTE DE SANG 

 
L’amicale des donneurs de sang bénévoles d’EBERSHEIM-EBERSMUNSTER vous invite à la collecte de 
l’Etablissement Français du Sang, qui aura lieu vendredi 17 août 2018, de 17h à 20h à la salle 
polyvalente d’EBERSHEIM.  
Une restauration à l’issue de la collecte est assurée par les membres de notre amicale. 
Merci à l’avance pour votre générosité envers les malades.  
 
 

SORTIES TOURISTIQUES 
 

Mardi 21 août 
� Départ : Place de la mairie à 17h 
 

 
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 – panier de vélo 

 


