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CREMATION DE SAPINS 
 
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Ebersheim vous invite à son opération Crémation de sapins, le 
vendredi 11 janvier 2019 de 18h à 20h au dépôt d'incendie (à côté de l'école maternelle) 
Vin chaud - jus de pomme chaud - saucisses chaudes - crêpes locales 
 
 

ATELIERS ZERO DECHETS 
 
Les écocitoyens 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 
 
 

ECOLE MATERNELLE 
 
Un site bilingue français/allemand fonctionne à l’école maternelle d’EBERSHEIM depuis la rentrée 
scolaire 2012/2013. Une réunion d’information sur les principes de fonctionnement d’un tel site est 
proposée aux parents d’enfants nés en 2016 le vendredi 25 janvier 2019 à 19h30,  à l’école 
maternelle – 10, rue de Muttersholtz – 67600 EBERSHEIM. 
 
 

SOIREE BOUCHEE A LA REINE 
 
Le Sport Club d’Ebersheim organise sa soirée Bouchée à la Reine le samedi 2 février 2019 à partir de 
20h au Club-House. 
Réservation obligatoire et renseignements auprès de Denise Frey au 03 88 85 71 82 
 
 

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. 
 
 

OBJETS TROUVES 
 

Gants – clés – lunettes - coussin 
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