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CONCERTATION ZERO DECHET 
 

Tous concernés par les biodéchets ! 
Ils vont bientôt devoir sortir du bac gris qu'ils remplissent à moitié. Le SMICTOM réalise une grande 
concertation auprès des usagers pour échanger sur ces déchets-ressources et trouver les solutions 
concrètes à mettre en œuvre sur le territoire. On compte sur votre présence ! 
Rendez-vous à la réunion de votre Communauté de Communes. 
Premières dates : 
• Châtenois – salle des tisserands – 15/10 à 19h30 
• Ste-Croix-aux-Mines – médiathèque – 16/10 à 19h30 
• Rhinau – salle Jean-d’Arc – 19/10 à 19h30 

+ d’infos : www.smictom-alsacecentrale.fr 
 

SOIREE COUSCOUS 
 

Soirée Couscous organisée par le Tennis Club Ebersheim, animée par l'orchestre Gyn Fyzz le 
Samedi 3 novembre 

Renseignements et inscription avant le 28 octobre 
 

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. 
 

OBJET PERDU 
 

Télécommande de portail 


