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BALADE POUR TOUS 
 
Le CCAS, les éco-citoyens et le Comité des fêtes d'Ebersheim vous invitent à la "Balade pour tous" 
organisée le dimanche 9 septembre. RDV à 9h45 à la grange dîmière. Pique-nique tiré du sac. 
 

BOURSE DE PUERICULTURE 
 

L’amicale des donneurs de sang bénévoles d’EBERSHEIM-EBERSMUNSTER organise sa bourse aux 
vêtements d'enfants, aux jouets et articles de puériculture le dimanche 23 septembre de 9h à 13h au 
Centre Socio-culturel Ignace Heinrich d'Ebersheim. 
Renseignements et bulletin d’inscription sur le site de la commune. 
 
 

OBJECTIF TERRE 
 

Le SMICTOM organise un évènement spécial nommé "Objectif Terre". Durant trois jours d'animations 
pédagogiques et familiales, du 28 au 30 septembre, le public pourra comprendre l'utilité d'un sol 
vivant, et sera initié à la pratique du compostage. Retrouvez le programme complet sur le site du 
SMICTOM 
 
 

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. 


