
 
Commune d’Ebersheim                24 mars 2017 
 

 

PUBLICATIONS 
 
 

ELECTIONS   
 

Présidentielles : 23 avril et 07 mai 2017 
Législatives : 11 juin et 18 juin2017 
  

DEPLACEMENT DU BUREAU DE VOTE A LA SALLE POLYVALENTE 
  
A partir des prochaines élections, le bureau de vote est déplacé au centre socio-culturel Ignace 
Heinrich. Il n’y aura donc plus de bureau de vote en mairie. 
  
Ce changement fait suite à l’augmentation de la population de la commune et du nombre de 

votants. Il y aura désormais deux bureaux de vote, les deux seront au sein de la salle polyvalente.  

La nouvelle carte d’électeur que vous recevrez vous indiquera votre numéro de bureau tenant 

compte de la première lettre de votre nom : de A à K (inclus) pour le bureau 1, et de L à Z pour le 

bureau 2. 

Pour voter, n’oubliez pas votre pièce d’identité ! Cette dernière est obligatoire afin de pouvoir glisser 

un bulletin dans l’urne. La carte d’électeur ne suffit pas. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

A partir du 28 mars 2017, le recueil des demandes de cartes nationales d’identité (CNI) 
s’effectuera de la même façon que pour les passeports, auprès des seules mairies équipées de 
bornes biométriques (liste sur le site de la préfecture du Bas-Rhin et affichage en mairie). 
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. 
 

OSCHTERPUTZ « Nettoyage de printemps » à la Salle polyvalente   
 

Comme chaque année, le vendredi 14 Avril à partir à 8h00 aura lieu le nettoyage de printemps à 
la salle polyvalente, venez nombreux ! 
 

SMICTOM : changement des horaires de la déchèterie à partir du 1er avril 
 

*Du 1er avril au 31 octobre  
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

*Du 1e novembre au 31 mars 
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 17h 
  

SMICTOM : rattrapage de collecte  
 

Le rattrapage de collecte des bacs gris en raison du jour férié du vendredi 14 avril 2017 seront 
collectés le samedi 15 avril 2017. 
 

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

