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ROUTE BARREE 
 
En raison de la réalisation de travaux sur un ouvrage d’art la circulation sur la route départementale 
321 entre Ebersheim et Ehnwihr sera coupée dans les deux sens du 16 octobre au 24 novembre 
inclus. Une déviation sera mise en place via Sélestat. 
 
 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
Adjudication de bois de chauffage le mercredi 8 novembre à partir de 19h à la Mairie d’Ebersheim 
(Grande salle au 1er étage). Le catalogue est disponible en mairie 
 

 

ELECTIONS 
 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire avant le 31 décembre 2017 pour une prise en compte en 2018. 
 
 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans 
et la fin du troisième mois suivant. C’est une démarche obligatoire et nécessaire pour pouvoir 
s’inscrire aux examens et concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de 
conduire…) 
 
Merci de vous rendre à la mairie avec votre livret de famille et une pièce d’identité. 
 
 

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA MAIRIE 
  
La commune dispose d’un nouveau site internet. N’hésitez pas à vous y rendre afin de découvrir ce 
nouvel outil clair et facile d’accès sur : www.ebersheim.fr 
 
 

COMMUNICATION DU SDEA 
 
Le SDEA invite ses usagers à la plus grande VIGILANCE 
 
- Contrats d’assurance fuites (plus d’infos en pj) 
- Courriers malveillants pour remplacement de compteurs 
- Appels menaçants au nom du SDEA évoquant une surconsommation  
- Faux agents au domicile  
 
Autant de canaux pour lesquels vous pouvez-être sollicités.  
Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas de l’initiative du SDEA !   


