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PROJET METHANISEUR : CONSULTATION DU PUBLIC 

 
Le dossier de demande d’enregistrement déposé le 6 mai 2020, complété le 3 mai 2021 
par la société Matténergies, pour l’exploitation d’une installation de méthanisation à 
Ebersheim, sera mis à disposition du public du lundi 23 août au lundi 20 septembre 2021 
dans les locaux de la mairie d’Ebersheim, aux jours et heures d’ouverture de la mairie. 
 
 

SORTIES TOURISTIQUES 

 
Une balade touristique aura lieu le Mardi 17 août à 17h00, durée d'environ 2h30. 
Visite d'une exploitation tabacole et de l'Eglise d'Ebersheim. Départ à 17h Place de la 
mairie. Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières 
 
 

EPGV : REPRISE DES COURS 

 
Vous avez envie de bouger ? Vous souhaitez reprendre le sport ? Alors venez nous 
rejoindre dès septembre ! Le lundi matin ou le jeudi soir ! Il y en a pour tout le monde et 
nos animatrices Lucienne (pour le lundi) et Peggy (pour le jeudi) adaptent les exercices 
pour correspondre au mieux à tous les niveaux.  

La rentrée aura lieu, à la salle Ignace Heinrich, le : 
Lundi 06 septembre à 9h pour le cours de fitness 

Lundi 06 septembre à 10h pour le cours de gym ludique, body zen 
Jeudi 09 septembre à 20h pour le cardio fitness 

 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : Valérie RIETSCH 
Mail : Valerie.rietsch@hotmail.fr 
 
 

INFORMATION COVID 

 
Le ministère des Solidarités et de la Santé a conçu le site 
www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr dans le cadre de sa stratégie “Tester, Alerter, 
Protéger” de lutte contre l’épidémie de Covid-19. 
Ce site s’adresse à tout un chacun. Il offre des informations fiables, claires et à jour 
pour savoir comment agir au quotidien en fonction de l'évolution de l'épidémie et des 
règles sanitaires : déconfinement, pass sanitaire, voyage, vaccination, cas contact, 
isolement.  
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