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VENTE DE SAPINS DU CCA 
 
Vente de sapins de Noël au profit du CCA chez LOOS Arnaud, 13 rue des Bergers le samedi 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. 
 
 

VIGILANCE CAMBRIOLAGE 
 
Plusieurs cambriolages ont été enregistrés ces derniers jours en Centre-Alsace, qui plus est en pleine 
journée. 
Assurez-vous de tout verrouiller comme il se doit lorsque vous vous absentez, veillez sur votre 
voisinage proche qui veillera sur votre propriété en retour. Cette auto-surveillance est de loin la plus 
productive et la plus efficace. En cas de doute, pas d’hésitation : composez le 17. 
 
 

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 en mairie. Pour une prise en compte en 2018, le dernier délai pour effectuer 
cette démarche est le samedi 30 décembre 2017 de 9h à 11h. 
 
 

OBJETS TROUVÉS 
 

gilet homme – parapluie – lunettes de soleil - chapeau 
 
 


