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BOURSE DE PÊCHE  
 
Une bourse de pêche aura lieu le Dimanche 28 Avril 2019 de 09h30 à 17h30 à l’étang de pêche 
d’Ebersheim. Renseignements et inscription au 06 75 07 88 34 ou 06 74 34 21 05. 
 
 

WALDMEISTERFEST 
 
Les matchs du jour auront lieu le  Samedi 04 mai 2019 à partir de 15h00.au Club House Tartes 
flambées, pizzas et merguez au feu de bois à partir de 17 h. 
 
 

LES PUCES DU SANGLIER 
 
Les puces du sanglier auront lieu le Mercredi 08 Mai 2019 de 06h00 à 18h00 aux abords du terrain de 
football d’Ebersheim. Talon de réservation à télécharger sur le site internet de la mairie. 
 
 

EN SORTANT DE L’ECOLE  
 
Les goûters contés  le Mardi 07 mai 2019 à 16h15 à la bibliothèque d’Ebersheim. Pour les enfants à 
partir de 6 ans. Renseignements au 03 88 85 78 75. 
 
 

ET LES BÊTES DE LA MER ? 
 
Contes et comptines pour les enfants de 1 à 4 ans le Mercredi 15 mai 2019 à 16h à la bibliothèque 
d’Ebersheim. Renseignements au 03 88 85 78 75. 
 
 

BONNE FÊTE MAMAN 
 
Un brico-conte à partager .Pour les enfants à partir de 3 ans et leurs mamans le Samedi 25 mai 2019 à 
10h, à la bibliothèque d’Ebersheim. Renseignements au 03 88 85 78 75. 
 
 

ELECTIONS EUROPEENNES  
 
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 
 
 

mailto:mairie@ebersheim.fr
mailto:mairie@ebersheim.fr

