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JEUNES SAPEURS POMPIERS 
 
Le recrutement JSP aura lieu le Samedi 22 juin 2019 à 08h00, au Centre d’incendie et de Secours de 
Sélestat, 26 rue d’léna 67600 Sélestat. Renseignements auprès de Monsieur Sébastien ROGE, chef de 
section d’Ebersheim, au 03.90.56.16.22 ou auprès de Madame Carine ALLARD, Présidente de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers, au 06.16.82.70.04. 
 
 

LES « ÇA ME DIT « DE GASTON ET LOUISETTE 
 
Des histoires sous des formes inédites le Samedi 29 juin 2019 à 10h30 à la bibliothèque 
d’Ebersheim .Pour les enfants de 4 à 104 ans. Renseignements au 03 88 85 78 75. 
 
 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ECOLE ELEMENTAIRE 
 
L’inauguration de la nouvelle école élémentaire se déroulera le Samedi 29 juin 2019 à 10h00 au 2 rue 
de l’Eglise à Ebersheim. A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié vous sera offert. 
 
 

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 
 
Une ou plusieurs coupures d’électricité auront lieu le Mardi 9  juillet 2019 de 08h00 à 12h00. 
Quartiers ou lieux dits concernés : Route de Dambach-la-ville D 210 – 99 Route Nationale – 4 Chemin 
du Ranck – Route de Dambach la Ville – Heuwiller section 53 Parcelle 123 – Ferme Heuwiller – 99, 900 
Route de Dambach la Ville. 
 
 

DEJECTIONS CANINES 
 
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces 
caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas précités, les 
déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe (35 
euros).  
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