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EDITO 

La rentrée à peine achevée, tout le monde se prépare déjà pour les 

fêtes de fin d’année.  

Si ces fêtes sont l’occasion pour beaucoup d’entre nous de partager 
un bon moment en famille, il est important de rappeler une valeur 

essentielle qui anime ces fêtes de fin d’année : le partage. 

Partager un repas, partager un moment, partager son temps, parta-

ger ses jouets… tout le monde peut partager ce qu’il souhaite, dès 
lors que ce qu’il partage est réjouissant. 

Oublions dès lors le partage des critiques, des désaccords, des inci-

vilités et rappelons nous simplement que bien vivre ensemble veut 

aussi dire partager la bonne humeur, le respect, un bonjour. 

Dans cet esprit de partage, les élus et les associations de notre vil-
lage, ont souhaité à travers ce journal, vous faire partager les événe-

ments passés et vous inviter tout au long des mois de novembre et 

décembre, à des moments plus conviviaux et plus festifs. 

 

Audrey SCHANDENE 
Conseillère municipale 

En mémoire des victimes de la première Guerre Mondiale, Mes-
sieurs le Maire, les Maires Honoraires et les représentants des An-
ciens Combattants ont déposé une gerbe au pied du Monument au 
Mort. La municipalité remercie la Chorale Ste Cécile, la batterie fan-
fare des sapeurs pompiers ainsi que l’école élémentaire d’avoir con-
tribué à la solennité de cette commémoration. 

La cérémonie a également été l’occasion de mettre à l’honneur la 
carrière de sapeur pompier volontaire du sergent chef Jean KEMPF 
pour ses 43 ans de service. (plus d’info en page 5) 

Stéphanie FREY 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
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Le fleurissement  est un atout important pour l’Alsace et pour nos villages, un symbole fort, une image qui 
reste gravée dans l’esprit des visiteurs, une marque de qualité de vie pour nos concitoyens…. 
 
A Ebersheim, nombreuses et nombreux ont été les lauréats des maisons fleuries 2016 à répondre pré-
sents, à la sortie organisée le 3 juin dernier à Obernai. 
La bonne humeur, la convivialité et l’esprit de découverte ont porté le groupe tout au long de l’après midi 
malgré un temps assez chaotique ! 
Monsieur Francis BRONNER, Responsable du service Espaces Verts d’Obernai, nous a fait découvrir les 
dessous du parc des Roselières, nouvel Eco quartier de la ville, puis nous a accompagné au centre-ville, 
nous expliquant les choix de fleu-
rissement aux différents endroits 
où nous sommes passés. Nous 
avons découvert, avec ce guide 
hors pair, la ville différemment ! 
L’après-midi s’est achevée par une 
visite de cave à Barr, et d’une dé-
gustation sous le signe de la convi-
vialité. 
Nous souhaitons remercier, les 
habitants d’Ebersheim, pour leur 
belle contribution à l’embellisse-
ment de notre village. Que ce bel 
élan puisse perdurer encore long-
temps, et apporter à nos rues et 
jardins, couleurs, diversités et sen-
teurs agréables. 
 
Alors à vos jardins et rendez-vous 
l’année prochaine, 

La Commission « Vivre à Ebersheim » 

Dimanche 10 septembre, le CCAS a organisé sa traditionnelle balade pour tous. Au programme de cette 
matinée : balades à pied, à vélo, marche nordique, le tout agrémenté par un café, puis un apéritif. 
Près d’une centaine de personnes ont ainsi pu partager un moment convivial et une douzaine de d’entre 
elles ont participé à une balade « Découverte de la nature », animée par Thomas de l’association des Eco-
citoyens. 
Cette matinée a ensuite été suivie d’un pique-nique avec des jeux de plein air, organisé par le Comité des 
Fêtes. 
Ce moment convivial a été apprécié de tous et a permis aux habitants de notre village de faire connais-
sance, et de partager un moment en famille autour de jeux en bois géants prêtés par la Communauté de 
Communes et l’Association Sapinus. 

SORTIE « MAISONS FLEURIES » SAMEDI 3 JUIN 2017 

BALADE ET PIQUE NIQUE POUR TOUS 
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SORTIES TOURISTIQUES « VIVRE A EBERSHEIM » 

Cette année, la commission « Vivre à Ebersheim » a renouvelé l’ex-
périence des sorties touristiques, et nombreuses ont été les per-
sonnes ayant répondu à l’appel (touristes, propriétaires de gîtes et 
campings, habitants du village et villages voisins), le 25 juillet et 22 
août dernier. 
 
En arpentant les rues du village, avec Cédric DOCHTER, le groupe 
a pu découvrir les niches protectrices et autres spécificités des mai-
sons de notre village, mais également visiter l’Eglise où  Laurence 
KEMPF, nous a fait partager quelques anecdotes et présenté 
quelques particularités architecturales de cette belle bâtisse. 
 

 
La journée s’est poursuivie par la visite de l’atelier de peinture 
« Bleu des toiles », où les touristes ont pu échanger avec les 
propriétaires des lieux, Christian et son épouse, puis de l’ex-
ploitation tabacole de Benoît HEINRICH. 
 
 
 
Pour clore ces sorties, la commune a invité tous les partici-
pants à une soirée tartes flambées, organisée par les 
membres du conseil municipal, directement dans les locaux 
de l’exploitation. 
 

 
Nous tenons à remercier Laurence KEMPF, L’Atelier BLEU DES 
TOILES, Cédric DOCHTER et Benoit HEINRICH pour avoir participé 
activement à ces 2 belles sorties, ainsi que tous les membres du con-
seil municipal. 
Nous tenons également à remercier tous les propriétaires de Gîtes et 
campings, pour leur investissement dans la vie et l’image de notre 
village. 
 

 
 
 
La richesse des échanges, la convivialité, et la bonne humeur, 
sont les points forts de ces journées qui nous l’espérons se 
renouvelleront encore longtemps ! 
 
 
 

La Commission « Vivre à Ebersheim » 

Cette année, les enfants des 7 classes de l’école élémentaire ont vécu une rentrée un peu spéciale, 
puisque parmi les 7 classes, les CP et les CM1 ont pu découvrir leurs nouvelles salles, hébergées provisoi-
rement dans les modules préfabriqués installés à côté du Crédit Mutuel. 
 
Pour cette rentrée un peu spéciale, les parents ont été invités à visiter les nouveaux lieux d’enseignement 
et ont pu découvrir que leurs enfants bénéficiaient de tout le confort nécessaire à un bon apprentissage. 
 
L’appel d’offre pour la construction de la nouvelle école est en cours et la fin des travaux est prévue courant 
2019. 

LA RENTRÉE 2017 
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ATELIER CONFECTION COURONNE DE L'AVENT 

Le CCAS reconduit cette année avec ANNE, mercredi 22 novembre 2017 
de 14h à 16h, un atelier adulte/enfant consacré à la confection de cou-
ronnes de l'avent à la grange dîmière. 
 
Les participants peuvent s'inscrire auprès de la mairie. 

LES ENFANTS NE DISENT PAS « MERCI » 

Le tourniquet de l’aire de jeux a une nouvelle fois été victime d’incivilité. Malheureusement, il ne pourra 
plus être réparé. 
 
Les enfants ne disent pas « Merci » à ceux qui ont cassé leur jeu favori. 

 

La cérémonie du 11 novembre 2017 a éga-
lement été l’occasion de mettre à l’honneur 
la carrière de sapeur pompier volontaire du 
sergent chef Jean KEMPF pour ses 43 ans 
de service. Il s’agit de la plus grande an-
cienneté chez les sapeurs pompiers du vil-
lage. Entré en 1974, il a depuis ce jour fran-
chit les différents grades et participé assi-
dûment aux heures de formations régle-
mentaires et s’est investi dans les activités 
de l’Amicale. La municipalité félicite et re-
mercie Jean KEMPF pour ce parcours 
exemplaire. 

REMISE DE LA MEDAILLE D’HONNEUR 
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Réunions publiques 
 

L’État élabore actuellement un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) sur le bassin versant de 
l’Ill. 
 
Ce PPRI fixera les règles d’urbanisation et de construction nécessaires à la prévention des risques de 
crues, à la protection et à la sauvegarde des biens et des vies humaines. Elaboré par le Préfet du Bas-Rhin 
et ses services (Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin), il modernisera la réglementation 
actuellement en vigueur. 
 
À cette fin, il est bâti sur la meilleure connaissance de l’exposition aux risques d’inondation du bassin ver-
sant de l’Ill. L’aléa inondation retenu correspond à un épisode de crue qui a une probabilité de 1 % de se 
produire chaque année. Le partage de cette connaissance est nécessaire à l’établissement de règles adap-
tées, qui permettent le développement du territoire en intégrant le risque inondation. 
 
La Direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT 67) présentera la démarche du PPRi et les 
aléas lors de 3 réunions publiques d’information et d’échanges  : 
 
• Le 05 décembre 2017 à MUTTERSHOLTZ , de 19h à 21h à Maison des Loisirs, 12A, rue Louis Adam, 
67600 Muttersholtz Pour les communes de Ebermunster, Ebersheim, Hilsenheim, Muttersholtz, S éles-
tat, Baldenheim, Mussig, Heidolsheim, Ohnenheim et Elsenheim  

 

• Le 13 décembre 2017  à ERSTEIN , de 19h à 21h à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers du Pays 
d’Erstein (IFSI) - Amphithéâtre, 2 rue de la Laine Peignée, 67150 Erstein Pour les communes de Ichtrat-
zheim, Hipsheim, Nordhouse, Erstein, Osthouse, Gers theim, Obenheim  

 

•  Le 14 décembre 2017 à BENFELD , de 19h à 21h à la Salle des fêtes de Benfeld, rue d’Ettenheim, 
67230 Benfeld Pour les communes de Matzenheim, Sand, Benfeld, Herbsheim, Huttenheim, S er-
mersheim, Rossfeld, Kogenheim, Witternheim  

Chacun peut également donner son avis ou demander tout renseignement auprès de la DDT du Bas-Rhin : 
•   Par courriel : ddt-ppri-ill@bas-rhin.gouv.fr 
•  Par courrier : 

Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin 
Service Aménagement Durable des Territoires 
Pôle Prévention des Risques 
14, rue du Maréchal Juin 
BP 61003 - 67070 STRASBOURG cedex 

UNE PRÉFECTURE NOUVELLE GÉNÉRATION DEPUIS LE 6 NOVE MBRE 2017 

Depuis le 6 novembre 2017, toutes vos démarches 
pour les cartes d’identité, passeports, cartes grises et 
permis de conduire se font uniquement par internet.  
Plus besoin de vous déplacer grâce aux télé-
procédures ! 
 
Des télé-procédures pour chaque titre : 
L’ensemble des télé-procédures, pré-demandes en 
ligne pour les titres d’identité, permis de conduire et 
immatriculation, est accessible sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurités (ANTS) : 
www.ants.gouv.fr 

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION SUR LE BA SSIN VERSANT DE L'ILL 
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SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 2017  

Cet évènement existe depuis plus de 10 ans, car trier c’est bien, mais jeter moins c’est mieux ! 
Le meilleur déchet étant celui que l’on ne produit pas. Cela est moins onéreux, moins polluant, donc cela 
préserve notre santé et notre porte-monnaie. 
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux  
(consommation de produits peu emballés, écolabellisés, durables), en produisant mieux  (production de 
produits éco-conçus, faits « maison »), en prolongeant la durée de vie des produits  (réparation et don) 
et en jetant moins  (compost par exemple) ! 
 

Plus d’informations et programme complet : http://www.smictom-alsacecentrale.fr/serd-2017 
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Etat Civil - Agenda 

AGENDA 
NOVEMBRE    

Mercredi 22 CCAS Atelier couronnes de l’Avent Grange Dîmière 

Samedi 25 CCAS Collecte pour la Banque Ali-
mentaire 

Grange Dîmière 

 

DECEMBRE    

Samedis 2, 9 et 16 Cercle Catholique Aloysia Vente de sapins de Noël Chez LOOS Arnaud 

13 rue des Bergers 

Dimanche 17  CCAS, Comité des fêtes, 
Bibliothèque, écuries du 
Giessen 

Pas de Noël sans contes Place de la Mairie 

Dimanche 31 Chorale Ste Cécile Réveillon Salle polyvalente 

JANVIER    

Jeudi 11 Club des Joyeux Pinsons Galette des rois Salle polyvalente 

FEVRIER    

Jeudi 1er Club des Joyeux Pinsons Assemblée Générale Salle polyvalente 

Vendredi 9 Amicale des donneurs de 
sang 

Don du sang Salle polyvalente 

MARS    

Dimanche 4 Club des Joyeux pinsons Thé dansant Salle polyvalente 

Samedi 17 Association Foyer Saint 
Martin 

Collecte de vieux papiers Foyer Saint-Martin 

�NAISSANCES� 

22 septembre 2017 : Pauline VIENNE 

de Bruno VIENNE et Delphine SAINT CIRGUE 

26 septembre 2017 : Ariane HAZEMANN 

de Loïc HAZEMANN et Anne-Michèle HEINRICH 

�MARIAGES� 

2 septembre 2017 - Anthony PAPOT et Mélanie SONNTAG 

9 septembre 2017 - Yannick SPANIER et Anne MULLER 

16 septembre 2017 - Davy MAHON et Myriam BISCHOFF 

�DÉCÈS� 

16 août 2017 : Flora LORBER née HAHN 

19 août 2017 : Roger ANNA 

19 septembre 2017 : Liliane DOMBROWSKI 
née HEINRICH 

15 octobre 2017 : Léon EHRHART 

6 novembre 2017 : Pierre KIRCHER 

7 novembre 2017 : Xavier HEINRICH 
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L’ÉCHO DES ÉCOLES 

Le premier trimestre est déjà bien entamé et le programme des activités de la fin d’année 2017 est défini. 
 
Quand vous lirez ces lignes, la fête des lanternes aura déjà eu lieu et pour soutenir leurs actions, l’école 
maternelle vous aura permis de profiter des produits du Jura. Pour sa part, l’école élémentaire vous a pro-
posé l’achat de poinsettias pour décorer vos fêtes de fin d’année : la distribution se fera à la Grange dî-
mière le 8 décembre. D’autres opérations auront lieu durant le restant de l’année scolaire. Elles sont soit 
dédiées à une classe particulière soit à l’ensemble de chaque école. Les élèves vous remercient tous pour 
votre soutien. 
 
L’après-midi du dimanche 17 décembre, nous donnons rendez-vous à tout le village pour la fête de Noël de 
la mairie avec l’arrivée du Père Noël. Le vendredi 22 décembre, tous les enfants de l’école élémentaire et 
leurs familles sont invités au concert de Noël pour finir l’année en chanson. Des bricolages et d’autres ca-
deaux de Noël seront également en ventes. Ne craignez pas le froid : il y aura moyen de se réchauffer avec 
des boissons chaudes et de se sustenter avec des crêpes et d’autres pâtisseries.  
 
Le 13 octobre dernier, les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu pour les écoles du 
village et le collège de Dambach. Vos représentants aux différents conseils sont : 
 
Maternelle 
Liste APEPA 
Sandra MACHADO, Régis JEHL, Dominique MARTIN, Marilyne DURRMEYER 
Liste Union libre 
Audrey NOCK, Aline LUTTRINGER, Marie-Sophie HAUSS, Damien SCHREIBER CORDON  
 
Elémentaire 
Liste APEPA  
Thierry ROHMER, Carine ALLARD, Frédéric LATRAYE, Anne-Catherine ROBERT, Céline WEISSROCK, 
Marie EGELE, Catherine CHRISTMANN, Marylin BODEIN 
Liste Union Libre 
Frédérique GIGLEUX, Virginie GUNTZ, Anne Marie GARRIGUE, Thomas DOUTRE, Isabelle ROHMER, 
Valérie MEHL 
 
Conseil d’Administration du collège 
Liste APEPA  
Catherine CHRISTMANN, Frédérique PUECH, Stéphane WIEDERKEHR, Anne-Catherine ROBERT 
 
 

                  Thierry ROHMER       Frédérique GIGLEUX 
           APEPA             Union Libre 

 
LE DIMANCHE 10 JUIN 2018 

 
 

 
 

 
Nous poursuivons notre projet de financement en vue de la restauration de l’orgue.  

Au grand plaisir de vous retrouver tous autour  
de notre traditionnel pot-au-feu !   

Le Conseil de Fabrique 
Membres : Monsieur le Maire Michel WIRA, Monsieur le Curé Sébastien PHILIPPS, Régine FREY,  Lau-

rence KEMPF, Bruno ROHMER, Jean-Claude SIEGEL, Marie-Pierre ZSAMBOKRETHY 

FETE DE LA PAROISSE  

RESERVEZ 

LA DATE ! 

La parole aux Associations 
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ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE D'EBERSHEIM  

 
LE CONTE DU MARDI 
mardi 16 janvier à 15h45. 
Des racines et des feuilles : histoires d'arbres 
mardi 20 février à 15h45. 
Contes de la nuit 
mardi 17 avril à 15h45. 
Des souris et autres rongeurs... 
Pour les enfants à partir du CP. Durée 45 mn. 
 
 
LA DICTÉE DES FÊLÉ(E)S 
mardi 13 février à 20h15 
Humour plus orthographe : la dictée est aussi un plaisir. 
Tout public à partir de 12 ans. 
Durée : 1h30. 
 

 
 
DANS LA NUIT DOUCE ET PROFONDE 
mercredi 14 février 2018 à 16h 
Contes et comptines animés par Denise Schmitt et Françoise 
Ernst. 
Pour les enfants de 1 à 4 ans. Durée : 30 mn. 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATELIERS D'ARTISTES 
mercredi 28 février à 14h30. 
Origami 
Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 1h. 
mercredi 7 mars à 14h30 
Papiers pliés, papiers tissés. 
Pour les enfants à partir de 8 ans . Durée 1h30. 
 
 
CHUT ! ICI ON LIT ET ON ÉCRIT 
vendredi 16 mars 2018 à 20h. 
A l'occasion du printemps de l'écriture dont le thème est 
CHUT ! la bibliothèque vous propose un atelier mêlant 
temps de lecture et d'écriture pour faire une pause, se 
concentrer, rêver, imaginer. 
Atelier animé par Isabelle Engelmann. 
Tout public à partir de 12 ans. Durée 1h30. 
 
 
ATELIER D'ARTISTES 
mercredi 25 avril à 14h30. 
Pince-mi et pince-moi... Créations en pinces à linges. 
Pour les enfants à partir de 7 ans . Durée 1h30. 

La parole aux Associations 
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La parole aux Associations 

SAPEUR-POMPIER, POURQUOI PAS MOI ? 

Aujourd’hui en France, toutes les 7 secondes, une intervention des sapeurs-pompiers est 
déclenchée. La section des sapeurs-pompiers d’EBERSHEIM réalise environ 80 à 90 inter-
ventions chaque année. Nos interventions sont principalement du secours à personne 
(malaise, mauvaise chute, accident de sport, etc…), du secours routier, de l’opération di-
verse (destruction de nid de guêpes ou de frelons, capture d’animal, épuisement de locaux 
suite à des intempéries, etc…) et enfin des interventions pour feu (habitation ou véhicule). 

La section d’EBERSHEIM compte 18 membres résidants tous dans notre commune. Ces visages que vous 
croisez parfois au quotidien sont les mêmes à vous apporter un peu de réconfort et de soutien dans des 
situations parfois difficiles. Après votre appel au 18, nous sommes le premier maillon local de la chaine des 
secours. Notre proximité est pour vous un gage d’arrivée rapide des secours sur les lieux mais aussi une 
certaine solidarité entre personnes de la même commune. 

Mais malheureusement, aujourd’hui force est de constater, que nos rangs s’éclaircissent peu à peu. Dans 
les 10 dernières années, la section a perdu 1 à 2 membres par an alors que la population de la commune 
ne cesse de croitre et d’évoluer. Nous assurons encore le présent mais nous sommes inquiets de ce que 
peut être notre futur. Les scénarios les plus pessimistes prévoient aujourd’hui une disparition rapide de 
notre section, un allongement des temps d’arrivée des premiers secours et une augmentation de nos con-
tributions (€€€€) pour ce service. 

À notre tour, d’attirer votre attention sur notre situation, en publiant cet avis 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES 

Bourse aux vêtements d’enfants 
La bourse aux vêtements d’enfants, aux jouets et articles de puéricul-
ture s’est déroulée le 24 septembre 2017 (photo ci-jointe). Près de 70 
exposants se sont inscrits au centre socio-culturel Ignace Heinrich. Ils 
ont apprécié la surface importante de vente qui leur a été accordée. 
L’exposant le plus éloigné est venu de WISEMBACH (88). Les visi-
teurs ont donc eu l’occasion de faire de bonnes affaires. 
 
Informations de l’Union Départementale de donneurs de sang 
Depuis le 21 septembre 2017, M. Maurice SCHWARTZ de SER-
MERSHEIM, président de l’Union Départementale des donneurs de 
sang, a té remplacé par M. Christian OST, président de l’amicale des 3 HAUSBERGEN (OBER-MITTEL et 
NIEDERHAUSBERGEN).  
Notre amicale a également participé grâce à l’Union Départementale au 1er congrès du Grand Est à Nancy 
le 21 octobre dernier. Le thème de la gestion de l’anémie lors du don du sang a été abordé. La limite de 
taux de fer pour pouvoir donner son sang doit être au dessus de 12 g/dl pour les femmes et 13 g/dl pour les 
hommes. Ensuite le débat a concerné la maladie de Lyme. Il n’y a eu aucun cas de transmission du virus 

Section de sapeurs-pompiers volontaires d’EBERSHEIM  
 

RECHERCHE 
 

Homme ou femme entre 16 et 55 ans , intéressé(e) et motivé(e) 
Pour assurer différentes activités de secours en équipe  (secours à personne, lutte contre l’incendie, pro-
tection des biens et de l’environnement) sur la commune d’EBERSHEIM et/ou du secteur de Sélestat. 
Vous intégrez un centre d’incendie et de secours (simple et sympathi que)  proche de votre domicile. 
Vous pouvez être amené à intervenir en semaine ou le week-end, en journée ou la nuit, en fonction de 
vos disponibilités. 
 
Formation initiale et continue assurées. Équipe locale chaleureuse et accueillante . 
Débutants acceptés , toutes candidatures attendues. 
 
Pour tout renseignement : 
Contacter le chef de section, Sébastien ROGE, au 03.90.56.16.22 
ou visitez le site : www.sdis67.com 
Facebook : Sdis67 



EBERSHEIM EBERSHEIM   1212  

NOVEMBRE 2017  -  N° 124  

 

La parole aux Associations 

lors d’une transfusion sanguine. Enfin, il y a eu une conférence sur la transfusion en situation de crise sani-
taire (chikungunya, zika), de crise climatique (ex : ouragan à St Martin et St Barthélémy) et sur la gestion 
du don du sang lors des attentats ou des grands accidents. L’après-midi, il y a eu une table ronde au sujet  
des méthodes de collecte et de financement des amicales, au sein de la nouvelle région. 
L’Union Départementale des donneurs de sang rend également attentive les amicales que l’Etablissement 
Français du Sang (EFS) est soumis à des seuils de rentabilité et qu’en dessous de 30 dons (peut-être plus 
à l’avenir…), les collectes risquent de ne plus s’effectuer d’où l’importance de participer aux collectes lo-
cales. 
 
Collectes de sang et de plasma 
Il est à signaler que, sous l’impulsion des membres du comité issus d’EBERSMUNSTER, le repas a été 
fourni (soupe de potiron et saucisse montbéliarde) lors de la collecte du 27 octobre 2017, ce qui a entrainé 
une bonne fréquentation..  
Nos remerciements vont également aux 11 personnes volontaires, cherchées par minibus, qui ont égale-
ment participé à la plasmaphérèse à l’EFS de STRASBOURG, les 8 mars et 27 septembre 2017. 
Vous trouverez ci-joint la fréquentation des collectes de cette année : 
 

 
 
Voici le programme des collectes pour l’année 2018. De 18 à 70 ans, vous êtes les bienvenus. Les ma-
lades vous seront reconnaissants pour votre geste. 
 

 
 
De la part du comité, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une bonne et heu-
reuse année 2018 ! 

Pour l’amicale, 
Bruno ROHMER 

6 février 2017 EBERSHEIM 45 dons 
11 avril 2017 EBERSMUNSTER 35 dons 
18 août 2017 EBERSHEIM 58 dons 
27 octobre 2017 EBERSMUNSTER 45 dons 

EBERSHEIM EBERSMUNSTER 
les vendredis 9 février  et 17 août les vendredis 27 avril et 2 novembre 

Salle Ignace Heinrich  de 17h00 à 20h00 Salle des fêtes de 17h00 à 20h00 

LIONS CLUB EBERSHEIM PLAINE D’ALSACE 

Créé en juin 2016  le LIONS Club EBERSHEIM-PLAINE D’ALSACE  faisant sienne 
la devise « Partout où il y a un besoin il y a un lion » a su se forger une place recon-
nue à présent sur le plan local mais aussi régional. Cette association regroupe une 
trentaine de personnes, femmes et  hommes de tous âges issus de différents sec-
teurs de la société et ayant la volonté de s’engager dans des actions humanitaires 
et sociales. 
 
C’est ainsi qu’au cours de ces douze derniers mois on relève, entre autres, une par-
ticipation financière à l’association Chiens Guides de l’Est  qui éduque et remet 
gratuitement des chiens guides  aux personnes déficientes visuelles, le financement de vélos pour des 
jeunes d’un institut éducatif, une contribution à l’action nationale de lutte contre la rougeole, action qui per-
met de vacciner des milliers d’enfants dans le monde. Pour contribuer au financement de ces actions, 
l’association a participé à 3 marchés de Noël pour lesquels les membres ont confectionné des objets en 
vente, elle a organisé une soirée de bienfaisance, une soirée alsacienne, une bourse aux vêtements. Elle 
participe actuellement à la collecte de lunettes usagées qui sont envoyées à des pays nécessiteux et sera 
présente en cette fin d’année à différents marchés de Noël : à  Hilsenheim les 2 et 3 décembre, à Sélestat, 
Place d’Armes du 11 au 14 décembre, et dans la Z.I. nord le dimanche 17 décembre. 
 
On le voit, le LIONS Club s’inscrit bien dans des actions locales mais aussi plus lointaines. 
Vous pouvez suivre de près la vie de cette association sur FACEBOOK https://www.facebook.com/pg/
lionsclub.ebersheim/ 
 
Contact : KEMPF Christiane, Présidente, 19, rue du Sanglier - 67600 EBERSHEIM 



  1313  

LE JOURNAL 

EBERSHEIMEBERSHEIM  

 

La parole aux Associations 

LES ECOCITOYENS D’EBERSHEIM 

En cette fin d'année 2017, nous vous proposons de revenir sur les actions menées dans la commune. 
 
Pour les écocitoyens d'Ebersheim, l'année a débuté avec une présence auprès des bénévoles du Repair 
Café le 18 février  à la salle polyvalente. Tout au long de la journée, nous les avons observé et aidé à répa-
rer toutes sortes d'objets. Grâce à eux, 90kg d'objets au total ne sont pas partis à la déchetterie et ont pu 
reprendre du service après réparation ! 

 
Le printemps n'étant pas encore là, il était encore temps de planter une haie, 
prolongeant celle de la rue des Dahlias. Le 5 mars , une petite équipe s'est char-
gée de mettre en place des pruniers myrobolans, des saules marsaults, des ba-
guenaudiers, des cornouillers sanguins et des viornes obiers, uniquement des 
espèces locales. Merci à la commune et aux ouvriers communaux pour leur sou-
tien ! 
 
Le 26 mars , nous avons proposé le visionnage du film de Marie-Monique ROBIN 
« Sacré village », qui raconte l'évolution d'Ungersheim, village en transition éco-
logique. Un beau documentaire plein d'espoir, qui nous a permis de voir les 
bonnes idées mises en place là-bas. 
La projection a été suivie d'une assemblée générale, pour officialiser la nais-
sance de notre association. Encore merci à toutes les personnes qui nous ont 
fait l'honneur de leur présence et qui nous ont accordé leur confiance en adhé-

rant à la toute nouvelle association ! 
 
Les écocitoyens ont ensuite choisi de remettre en route une action réali-
sée dans de nombreux villages : l'Oschterputz. Ce fut fait le 13 mai , avec 
une quarantaine d'habitants du village, répartis en plusieurs équipes. Les 
rues étant assez propres grâce au travail des ouvriers communaux, c'est 
à l’extérieur que la récolte fut la  « meilleure » : barrières de chantier, gra-
vats, qui ont bien rempli une petite camionnette. Ce nettoyage s’est termi-
né autour d'une collation appréciée de tous, dans une ambiance très con-
viviale. 
 
Le 5 juin  a vu les bacs des Incroyables Comestibles déménager (ceux du Crédit Mutuel ont rejoint l'angle 
de la Grange Dîmière) et se garnir de tomates, courges, basilic, ciboulette... Ces cultures ont passé l'été 
plus ou moins bien, entre aléas climatiques, mais aussi malheureusement, dégradations volontaires (vol de 
ciboulette, bris de tuteurs de tomates...). Les bacs seront vidés pour l'hiver dans les prochains jours et re-
prendront vie au printemps. 
 
Une petite troupe d’écocitoyens est allée cueillir les pommes de l'arbre du verger communal le 3 sep-
tembre . La récolte ayant été bonne, les nombreux fruits ont été portés au pressoir de Muttersholtz. Le jus 
ainsi obtenu a fait le bonheur des participants de la Balade pour tous le 10 septembre , pour l'apéritif et 
aussi à la vente. A l'occasion de l'une des balades, Thomas DOUTRE a proposé aux participants un com-
mentaire sur la faune et la flore environnant le village. Le public curieux et attentif a complété par des anec-
dotes sur la vie et l'histoire du village. 

 
Le bilan de la première année de vie de notre association, plutôt bien rem-
plie, nous conforte dans nos actions et nous laisse plein de motivation 
pour la suite ! Nos portes sont ouvertes à tous, n'hésitez pas à venir nous 
rejoindre ou à participer à une action en particulier. 
Un calendrier de nos actions pour 2018 est en cours d'élaboration, à pa-
raître dans le prochain journal communal. Nous pouvons déjà annoncer 
que certaines actions seront reconduites : le Repair Café, l'Oschterputz, 
les Incroyables Comestibles... et des nouveautés ! En attendant, avec un 
peu d'avance, nous vous souhaitons des fêtes de fin d'année respec-
tueuses de l'être humain et de l'environnement ! 

Marie ADAM 
Présidente des écocitoyens 

sur facebook : Les éco-citoyens d'Ebersheim 
par mail : ecocitoyens.ebersheim@gmail.com 

par téléphone : 06.80.52.66.99 
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SOCIÉTÉ D’ARBORICULTURE EBERSHEIM 

Produire et consommer autrement 
 
 

Un des buts de notre association est la production de fruits, pour une consommation fa-
miliale et locale.  
Dans le contexte actuel, il est plus indiqué de produire de la qualité, plutôt que de la 
quantité. 

Or, les deux ensembles sont la plupart du temps irréalisables. Produire et consommer des fruits de qualité 
n’est pas un long fleuve tranquille. 
Certaines espèces et variétés sont plus sensibles aux conditions climatiques que d’autres. 
Le rôle de l’arboriculteur est d’être vigilant à tous les paramètres qui peuvent créer des situations difficile-
ment maîtrisables dans le temps. Nos arbres ne sont pas des objets insensibles, mais des végétaux vi-
vants, malgré leurs silences. 
Selon son environnement, il peut se développer avec difficultés ou alors être en pleine forme végétative et 
donner les meilleurs fruits. Si la majorité de nos planta-
tions s’adapte dans leur milieu, un certain nombre de-
mande plus d’attention de notre part et ainsi nous pour-
rons leur procurer les soins nécessaires à leur bien être. 
Le fruit d’un arbre stressé, où la quantité est mise en 
avant, ne peut pas nous procurer la santé espérée par 
tous. 
Manger cinq fruits et légumes par jour, oui, mais pas 
sous n’importe quelle forme et n’importe quel système 
de production. 
Regardons à deux fois, lors de nos plantations futures ! 

C’est parti pour cinquante années ou plus… 
 

Bonnes fêtes de Noël et très Bonne Année 2018 ! 

EBERSHEIM, RÉCOMPENSE DU TIR DE NUIT 

 
En ce 17 juillet, après un affût tardif sur un 
chaûme, vers 23h15, Nunzio SANTANGE-
LO a eu la chance de prélever ce beau Kei-
ler de 102kg vidé. 
 
Sa robe grise aurait pu faire douter, mais il 
s’agit bien d’un gros mâle. 
Avec ces belles défenses, on estime qu’il 
devait avoir environ 3 ans et demi. 
Avec l’aide de son garde-chasse, Chris-
tophe HILS et de son chien de rouge ULKA, 
ils l’ont retrouvé et ramené. 
 
Un de plus au tableau, BRAVO NUNZIO ! 
 

HILS Christophe 
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ASSOCIATION FOYER SAINT MARTIN 

Un endroit où l’on se sent bien 
 
La grande salle a été rénovée l’an passé et 
repeinte, un vrai coup de fraicheur. 
Vous êtes unanimes à le dire, que ce soit pour 
des fêtes de famille, des anniversaires, des 
temps de formation ou de rencontres, des soi-
rées culturelles, on y est bien. 
 
Alors n’hésitez pas pour réserver, selon vos 
besoins, à contacter Elisabeth TRAU qui se 
fera un plaisir de vous guider (03.88.85.74.18.) 
 
 
 
 

 
 
Un camping au cœur du village   
La saison estivale s’est terminée mi-
septembre. Temps de rencontres, de décou-
vertes et d’échanges avec les touristes de pas-
sage. Une dynamique équipe de bénévoles est 
à pied d’œuvre pour la gestion et la propreté 
des lieux.  
Le retour est résumé dans ce mail, reçu d’une 
famille accueillie cet été : 
 
« Grand Merci pour votre accueil (…) cela fait 
chaud au cœur ! Notre séjour Alsacien a été 
bien agréable, 2500 Kms au compteur ; j'ai été 
bien contente de reprendre mon vélo avec 
mes filles sur la route de l'école.  
Amitiés à toute l'équipe rencontrée » 
 

 
 
Fin septembre, nous avons eu la visite des représentants de Gîtes de France Alsace  pour la classification 
du camping. Nous sommes affiliés et sommes répertoriés dans leurs guides et sur internet « Gîtes de 
France Alsace » sous « camping rural » 
 
Quelques dates à retenir : 

Assemblée générale le mardi 13 mars 2018 ; 
Collecte de vieux papiers les samedis 17 mars et 22 septembre 2018 ; 

Merci à tous pour votre soutien continu à cette initiative 
 
Le mot du président : 
L’engagement bénévole est indispensable pour la vie d’une association. Le moindre coup de main est pré-
cieux, chaque geste vient alléger la charge de travail nécessaire pour réaliser les projets engagés. 
Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui, en donnant de leur temps, de leur savoir-faire et de leur éner-
gie, font vivre l’association et les locaux pour le bien de tous. 
 

A toutes et à tous, belles fêtes de fin d’année. 
« Amour, Paix et Harmonie » 

Le comité : 
Constance, Elisabeth, Marie-Odile, Nicole, Laurent, Rémy, Serge, Théo, Vincent 
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EQUIPE THEÂTRALE ATK 

La comédie  se propose de « corriger les vices des hommes en les divertissant », dit Molière. Ce célèbre 
dramaturge français, tout en faisant rire les spectateurs, tournait en ridicule les travers humains. Il le dit lui-
même : « On veut bien être méchant, mais on ne veut pas être ridicule. »  
 
La troupe d’Awerscher Theater Kumbels se réjouit de vous retrouver et de vous interpréter pour la nouvelle 
saison 2017/2018, une pièce en 3 actes de Claude DREYER: « VIVA ROMANTICA» 
La Romantica est un centre hospitalier pour personnes âgées. 
Malheureusement la directrice Mme Rapiat et le docteur Melfor qui le gèrent s'intéressent plus à l'argent 
qu'aux patients.... 
La  Romantica dégage des profits alors que la plupart des établissements connaissent d'énormes pro-
blèmes budgétaires. 
C'est sans compter la visite d'un inspecteur de l'UGECAM (Union de Gestion des Etablissements des 
Caisses d'Assurance Maladie), le professeur Papillon qui va mettre le trouble dans leurs petites combines ! 
Que se passe-t-il vraiment dans cet établissement ?  
Laissez-vous accompagner tout au long de cette pièce qui ne manquera pas de vous surprendre par ses 
rebondissements et quiproquos ! 
 
Après nos représentations à Ebersheim en novembre 2017, nous interpréterons à nouveau la pièce en 
2018 aux dates suivantes : 

COLMAR 14 Janvier 2018 à 14H00 
KOGENHEIM 20 Janvier 2018 à 20H00 
KATZENTHAL 27 Janvier 2018 à 20H00  
KINTZHEIM : 03 Février 2018 à 20H00 
BALDENHEIM :  24 Février 2018 à 20H00   
 

Le rire est une détente pour l'esprit, c’est bien connu. Il possède une action relaxante. C'est aussi une dé-
fense contre le stress, la tristesse et l'humeur déprimée …alors n’hésitez plus, venez nous voir jouer ! 
A bientôt, 
 

Pour l’équipe théâtrale ATK 
Isabelle SCHOTT 
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CLUB DES JOYEUX PINSONS 

Il y a des jours où tout part de travers : des jours sans ! 
Alors on essaie de prendre la vie du bon coté. 
On fait contre mauvaise fortune bon cœur. 
On voit la vie sous un meilleur jour. 
On aime la vie un peu, passionnément, à la folie. 
On prend la vie comme elle vient : 
Au petit bonheur la chance ! 
 
 Après une pause estivale, les Joyeux Pinsons se sont retrouvés avec plaisir le 7 septembre pour une 
après midi récréative au cours de laquelle le président à annoncé le programme de la sortie du 20 sep-
tembre : La ville de FREUDENSTADT et repas au restaurant du Dollenberg. 

Départ matinal pour Freudenstadt où le groupe a été pris en charge pour un tour de la ville et des environs 
en petit train. La matinée s’est terminée par un excellent repas au restaurant du Dollenberg. 

Arrêt au Mummelsee pour une petite promenade digestive et retour à Ebersheim à la satisfaction des parti-
cipants. 

A petits pas, le bel automne est revenu…..  Et comme chaque année après-midi vin nouveau, noix etc au 
mois d’octobre. 

Prochaines dates : 
- 9 novembre : Choucroute 
- 7 décembre : Saint Nicolas 

A tous les jeunes retraités et plus anciens, si vous avez envie de passer un bon moment ensemble en toute 
convivialité, n’hésitez pas à rejoindre notre club. 

Pour tout renseignement,  vous pouvez vous adresser au Président : René HAUSS tél 03 88 85 74 15 
SPITZ Gérard tél  03 88 85 70 54 ou Béatrice LORBER 03 88 85 73 13 

L’équipe de rédaction 

SOCIETE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’EBERSHEIM - SPO RT SANTE 

Comme chaque saison gym, la rentrée s’est effectuée en sep-
tembre. 
 
Avec nos deux cours adultes du lundi matin et du jeudi soir 
vous avez de belles opportunités pour vivre le mouvement et 
le mouvement c’est la vie. 
La chance de notre Fédération réside dans un concept à pro-

poser une séance complète et bénéfique avec des activités nouvelles et ten-
dances en phase avec vos attentes y compris pour les plus sédentaires. 
 
Aujourd’hui, je vous parle de la séance de gymnastique volontaire qui : 

- permet de travailler toutes les intentions éducatives : cardio-respiratoire, 
communication motrice, équilibre, habileté motrice, renforcement mus-
culaire et souplesse ; 

- s’appuie sur la pédagogie différenciée, grâce au travail de l’animatrice qui 
permet à chacun de progresser selon ses capacités et son rythme ; 

- prend toute sa dimension dans le collectif, le travail ensemble, la relation 
avec les autres ; 

- se nourrit de la diversité des activités physiques et sportives proposées par 
la Fédération. 

 
Chaque séance est constituée d’un moment d’échauffement, d’un cœur de 
séance et d’un moment de retour au calme. 
 
Très belle saison 2017-2018 et tout le comité vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année et nos meilleurs vœux de bonheur et de succès pour 2018. 

Les deux animatrices : 
Alexandra WITT  

Et 
Lucienne MOSSMANN 

Pour le comité 
Lucienne MOSSMANN 
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CCA : SECTION GYMNASTIQUE 

Alors que la nouvelle saison a redémarré depuis le mois de septembre, petit retour en arrière sur la fin de 
la saison passée … 
 
Le championnat national de gymnastique s’est déroulé durant le week-end du 24 et 25 juin 2017 à Monta-
lieu Vercieu en Isère.  
Cette compétition rassemble environ 180 équipes de 12 gymnastes soit environ 2200 filles réparties dans 4 
catégories. Quelques 500 juges sont mis à contribution pendant cette journée marathon.  
Il va sans dire que l’hébergement, les déplacements et la restauration de tous ces sportifs nécessitent une 
organisation millimétrée de la part du club organisateur. 
 
Pour la 4ème fois depuis sa création le club du C.C.A. EBERSHEIM s’est rendu à ces Championnats de 
France.  
L’équipe composée de 12 gymnastes âgées de 11 à 14 ans a concouru durant 2 heures samedi après-midi 
dans une salle de sport non climatisée par un temps caniculaire. 
Ces conditions climatiques n’ont toutefois pas empêché les gymnastes d’Ebersheim de fournir une superbe 
prestation. 
Sur un total de 67 équipes venues des 4 coins de France dans la catégorie F3J, l’équipe s'est classée 1ère 
aux barres asymétriques et 3ème au sol. Dommage qu’il n’y ait pas de classement par agrès ! 
 
Pour gagner encore quelques places il aurait juste fallu refaire le même mouvement d’ensemble qu’aux 
championnat d’Alsace, mouvement pour lequel elles étaient Championnes d’Alsace 15 jours plus tôt !!! 
 
Les gymnastes d’EBERSHEIM se sont finalement classées 10ème sur 67 pour l’ensemble des 5 agrès ce 
qui représente un classement plus qu’honorable pour un « petit club ». 
Bravo aux filles et aux entraîneurs.  
Le reste du week-end s’est déroulé dans une ambiance colonie de vacances au camping à la ferme. 
Profitez bien des vacances d’été et rendez vous à la rentrée. 
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La nouvelle saison 2017/2018 a commencé ! Suite à notre Assemblée Générale du 21 Septembre, le club 
a accueilli son nouveau Président : Julien Gruss . L’équipe du bureau reste en place avec la venue de 
Thierry Kempf qui s’occupera plus particulièrement de la partie « sponsors ». Le comité a également salué 
l’arrivée de nouveaux membres qui auront à cœur de renforcer les troupes. 
Le PROJET CLUB  à l’initiative de Florian Hauss (et ce dans le cadre d’une formation professionalisante) 
est lancé ! 
Les axes principaux à traiter sont : Sportif - Educ atif – Associatif  
Le Président et le bureau ont déjà établi les listes des priorités pour chaque domaine. Chaque point sera 
ensuite mis en œuvre avec les membres du comité. 
Quelques nouvelles de nos joueurs et équipes : 
 
EQUIPE 1 : 
L’équipe 1 du Sport Club Ebersheim connaît un début de championnat compliqué, avec une seule victoire 
à son compteur après 7 journées,  les temps sont durs. Le groupe ne lâche pas pour autant. Il redouble de 
travail afin d’inverser la tendance au plus vite et compte sur les retours des blessés dans les prochaines 
semaines pour apporter un souffle nouveau au groupe (6 blessés). 
L’état d’esprit et la combativité dégagés lors des deux dernières rencontres sont des points sur lequel le 
groupe peut s’appuyer pour avancer. Il est certain que le ciel va s’éclaircir pour les sangliers bleus. Conti-
nuez à venir nous soutenir, car c’est maintenant qu’on a besoin de votre soutien. 

Florian Hauss 
EQUIPE 2 : 
L’équipe 2 mené par David « Camara » Vincent et Meyer Anthony a débuté cette nouvelle saison de la 
bonne manière. En championnat l’équipe se situe dans le top 3 tandis qu’en coupe elle s’est faite éliminée 
au 3ème tour par l’équipe de Strasbourg Menora (1-3) qui joue 4 divisions au-dessus d’elle. 
L’équipe doit continuer ses efforts afin de pouvoir réaliser son objectif qui est de monter dans la division 
supérieure en fin de saison. 

Anthony Meyer 
 
EQUIPE 3 : 
Après une belle dernière saison soldée par une montée, l’équipe 3 connaît un début de championnat plus 
compliqué. L’effectif global du club n’ayant pu être étoffé, l’équipe trois souffre des absences cumulées des 
équipes seniors. L’équipe reste soudée et mobilisée. 
 
Les JEUNES : 
Nos équipes Pitchounes-Débutants ont participé à plusieurs plateaux dont 3 se déroulent à Ebersheim. 
Les U 11 et U 13 entament la saison avec des résultats en dents de scie mais restent confiants pour la 
suite ! 
Les U 15 en entente avec Scherwiller : très bons résultats sur cette première partie de saison. Le groupe 
est très soudé. 
Il est à noter que nos dirigeants-entraîneurs vont participer à une formation d’une semaine début Dé-
cembre.  

Patrice Guntz 
 
Le Club remercie l’ensemble de l’équipe communale, et plus particulièrement Monsieur le Maire Michel 
Wira attentif à nos actions et projets. 
 

Et enfin MERCI à vous tous qui soutenez nos équipes  et participez à nos manifestations !! 
 

Pour le Comité 
Véronique Mettemberg 

Secrétaire SCE 

SPORT CLUB EBERSHEIM 

La parole aux Associations 



Pour des informations plus complètes sur la vie de la Commune, n’hésitez pas à consulter 
le site 

www.ebersheim.fr 

 

La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h à 12h,  

ainsi que le lundi de 17h à 18h et le mercredi de 14h à 18h. 

Pour nous joindre par téléphone, composez le 03.88.85.72.11. 


