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GRAND DEBAT NATIONAL 
 
Dans le cadre du « Grand Débat National», la mairie d’Ebersheim met à disposition un cahier de 
doléances et de propositions à l’attention des habitants de la commune. Pour participer et donner 
votre avis, vous pouvez vous rendre en mairie aux heures d’ouvertures. 
 
 

CONCOURS DE GYMNASTIQUE 
 
La qualification par secteur aux Challenges d’Hiver aura lieu le samedi 02 février 2019 à partir de 
14H00  Salle Ignace Heinrich. 
 
 

COLLECTE DE SANG 
 

Une collecte de sang aura lieu le vendredi 08 février 2019 de 17h00 à 20h00 au Centre Socio Culturel 
Ignace Heinrich rue de Muttersholtz EBERSHEIM  
 
 

SOIREE BŒUF A LA BROCHE 
 
Le CCA vous convie à une soirée dansante "Bœuf à la Broche" le samedi 09 mars 2019 à 20h00 à la salle 
Ignace Heinrich d'Ebersheim, ambiance assurée par l'orchestre "Décibel" 
Renseignements et Inscription avant le 02 mars 2019 auprès de Madame LOOS Evelyne, 03.88.85.76.60 
 
 

ATELIERS ZERO DECHETS 
 
Les éco citoyens d'Ebersheim organisent un cycle de 4 ateliers Zéro déchet, gratuits, ouverts à tous sur 
inscription, à la salle Heinrich à 18h30 les jours suivants : 
 

 11/01 : Produits d'entretien fait maison 
 01/02 : Ma cuisine Zéro déchet 
 15/02 : Ma salle de bain Zéro déchet 
 22/02 : Faire la fête sans déchets. 
 

Si vous aussi vous souhaitez faire des économies tout en diminuant les déchets produits par votre foyer 
et ainsi alléger votre impact sur l'environnement, n'hésitez pas à nous rejoindre ! Inscription et 
renseignements au 06.80.52.66.99 ou ecocitoyens.ebersheim@gmail.com 
 
 

ATELIERS EQUILIBRE CONNECTE 
 
Le CCAS et l'Association Siel Bleu vous proposent 24 ateliers Equilibre connecté, les jeudis de 15h30 à 
16h30 à la Grange Dîmière  à partir du 24 janvier 2019. 
Renseignements et inscriptions en Mairie. 
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