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RATTRAPAGE DE COLLECTE DU BAC JAUNE ET BAC GRIS 
 
En raison du jour férié du vendredi 19 avril 2019, les bacs jaunes seront collectés le mercredi 17 avril 
2019 et les bacs gris seront collectés le samedi 20 avril 2019. 
Début de collecte 4 heures 45. 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES DONNEURS DE SANG 

L'amicale des Donneurs de Sang d'Ebersheim-Ebersmunster tient son assemblée générale le vendredi 
12 avril 2019 à 20 h à la mairie d'Ebersheim. A cette occasion, des plaquettes pour une alimentation 
saine fournies par la MSA Alsace seront mis à disposition. Vous êtes cordialement invités. 

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019 
 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire en mairie. Pour une prise en compte, date limite et ouverture exceptionnelle de 
la mairie le samedi 30 mars  2019  de 9h à 11h. 
 
Recherche de bénévoles pour tenir les bureaux de vote : 
 
Vous souhaitez découvrir les coulisses d’une journée d’élections ? La commune recherche des 
bénévoles pour tenir les bureaux de vote lors de la journée d’élections européennes du dimanche 26 
mai 2019. Pour cela, vous pouvez joindre la mairie par téléphone au 03.88.85.72.11 ou par courriel : 
mairie@ebersheim.fr 
 
 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 
 
Les inscriptions à l’école maternelle concernent les enfants nés en 2016, ainsi que les nouveaux venus 
à Ebersheim nés en 2014 et 2015. Les parents concernés doivent venir retirer un dossier d’inscription à 
la mairie et convenir d’un rendez-vous pour se présenter à l’école maternelle à une des dates suivantes :  
 

- Le mardi 26 mars 2019 
- Le mardi 02 avril 2019 

 
 

REOUVERTURE DU RELAIS POSTE  
 
Réouverture du relais poste chez PROXI 12 rue de la Chapelle à EBERSHEIM aux horaires suivants : 
Lundi à vendredi : 07h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00     
Samedi                   : 07h00 - 12h00 / 14h30 - 17h00 
 
 

OBJETS TROUVES 
 

Trousseau de clés - Bonnet 
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