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BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE NATIONALE DE DENREES NON PERISSABLES 
 
Dans le cadre de la Journée de collecte pour la Banque alimentaire du Bas-Rhin, les denrées non 
périssables (Plats cuisinés, huiles, café, petits-déjeuners, sucre, purées, potages, pâtes, riz, légumes 
secs ou conserves) peuvent être déposées le samedi 26 novembre de 9h à 12h à la Grange Dîmière 
(4 Place de la Mairie), au Proxi (12 rue de la Chapelle) au heures d’ouvertures du magasin. 
 
 

TELETHON : UN CHALLENGE, ÇA VOUS DIRAIT ? 
 
Les pompiers d'Ebersheim s'associent avec les Scrappeuses ont du cœur pour vous proposer un 
challenge au profit du téléthon. 
L'objectif : gravir l'équivalent du Mont Blanc, soit 4810m en se relayant sur l'échelle. 
Participation de 2€ par montée, la somme récoltée sera reversée au téléthon. 
Rendez-vous le samedi 26 novembre 2022 de 15h à 18h à la salle polyvalente de Hilsenheim 
Buvette sur place 
 
 

OPERATION BOITES DE NOEL 
 
Pour la troisième année consécutive, les bénévoles de l'AGF du Centre Alsace se mobilisent et se 
lancent dans la Campagne 2022 des Boites de Noël pour les plus démunis. 
Toujours le même principe, remplir une vieille boite à chaussure d'un truc bon, d'un truc chaud, d'un 
produit de beauté (hygiène), un objet de loisir, sans oublier un petit mot doux. 
Il faut emballer la boite, comme un cadeau, en précisant dessus (étiquette ou marqueur) si c'est pour 
un homme, une femme, si c'est mixte, si c'est pour un enfant, un garçon, une fille et surtout la tranche 
d'âge pour les enfants. 
Déposez votre Boîte de Noël entre le lundi 28 novembre et le vendredi 16 décembre en mairie 
(durant les heures d'ouverture) 
 
 

LA FLEUR QUI ROULE 
 
Depuis le mardi 7 novembre, une fleuriste ambulante « La fleur qui roule » est présente tous les 
mardis sur la place de la mairie de 14h à 19h 
 
 

AGF 
 
Conférence « Le harcèlement scolaire » proposée par l’AGF en partenariat avec l’école primaire 
d’Ebersheim. Avec Bénédicte Vallette d’Osia, formatrice en communication positive pour APCOMM, 
pour les parents d’enfants de 6 à 11 ans, le mercredi 7 décembre 2022 de 20h à 22h à la mairie 
d’Ebersheim. Renseignements et inscriptions : Audrey SCHANDENE : 06 77 75 34 23 
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