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PPRI DE L’ILL 

 
L’État élabore actuellement un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) sur le bassin versant 
de l’Ill. 
Ce PPRI fixera les règles d’urbanisation et de construction nécessaires à la prévention des risques de 
crues, à la protection et à la sauvegarde des biens et des vies humaines. Elaboré par le Préfet du Bas-
Rhin et ses services (Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin), il modernisera la 
réglementation actuellement en vigueur. 
La Direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT 67) présentera la démarche du PPRi et 
les aléas lors d’une réunion le 05 décembre 2017 à MUTTERSHOLTZ, de 19h à 21h à Maison des 
Loisirs, 12A, rue Louis Adam, 67600 Muttersholtz. 
 
 

VENTE DE SAPINS DU CCA 
 
Vente de sapins de Noël au profit du CCA chez LOOS Arnaud, 13 rue des Bergers les samedis 2, 9 et 
16 décembre de 9h à 12h et de 14h à 16h. 
 
 

PAS DE NOEL SANS CONTES : HISTOIRES ET GOUTER D’HIVER 
 
Histoires en plein air avec Contesse Luciole le dimanche 17 décembre à 16h, Place de la Mairie. Organisé par la 
Bibliothèque, le Comité des fêtes d’Ebersheim, le CCAS et les Ecuries du Giessen. 
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 

OBJETS TROUVÉS 
 

gilet homme – parapluie – lunettes de soleil - … 
 
 


