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JOURNEE PREVENTION SENIORS 
 
La Gendarmerie Nationale en partenariat avec la préfecture organise le 05 novembre 2022 une journée 
Prévention Seniors sur le site de Prévention Sécurité Eugène à CHATENOIS avec différents ateliers ? 
sur deux sessions de 3 heures (de 09H00-12H00 et de 14H00-17H00) avec un maximum de 30 personnes 
par sessions pour l'inscription veuillez joindre Eugène formation au 03.88.82.70.27 ou 
eugene.formation@orange.fr 
 
 

BIBLIOTHEQUE : PETIT NUAGE GRIS 
 
Atelier : Fabrique ta pochette en feutrine « range-émotions » en compagnie de Noémie Mandry et 
Sarah Romero. Samedi 5 novembre 2022 à 10h à la bibliothèque. Durée : 1h30, pour les enfants de 5 à 
7 ans. Inscriptions indispensables au 03 88 85 78 75 

 

 

AGF : STAGE DE SELF DEFENSE 
 
L'AGF vous propose un stage self défense le dimanche 6 novembre de 10h à 12h à la salle Ignace 
Heinrich.  
Gratuit pour les membres, 20€ pour les non-membres - sur inscription. Renseignements et inscriptions : 
Audrey SCHANDENE, 06.77.75.34.23, a.schandene@agf67.fr 
 
 

APEPA : VENTE DE FROMAGE 
 
L’association des parents d’élèves organise une vente de fromage. Vous pouvez retirer le bon de 
commande en mairie et le déposer à l'école maternelle, au 10 rue des Vosges ou en mairie pour le 8 
novembre au plus tard. La distribution aura lieu à l’école maternelle le 18 novembre de 15h à 18h. 
 
 

RATTRAPAGE DE COLLECTE DU BAC GRIS 
 
En raison du jour férié du vendredi 11 novembre 2022 les bacs gris seront collectés le Samedi 12 
novembre 2022. 
Début de collecte 4 heures 45. 

 

 

FETE DE L’ARMISTICE 
 
La commune organise une cérémonie à la mémoire des soldats morts ou portés disparus ainsi que des 
victimes civiles de toutes les guerres. 
A cette occasion, nous vous invitons à vous rassembler devant le monument aux morts, rue de 
l’Église, le : 

Vendredi 11 novembre 2021 à 10h30 (après la messe) 
La commune d’Ebersheim remercie d’avance tous les habitants, enfants et responsables d’associations 
qui participeront à cette cérémonie. 
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