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RTE – TRAVAUX D’ELAGAGE ET D’ABATTAGE 
 
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à l’entretien de 
la ligne électrique à haute tension Bezaumont – Marlenheim vont être entrepris sur le territoire de la commune 
du 1er février au 31 décembre 2020. L’exécution de ces travaux a été confiée par Réseau Transport d’Electricité à 
l’entreprise BILLOTTE (M. SONET Didier : 06 07 99 28 68. Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces 
travaux ainsi que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés 
peuvent s’adresser au représentant de l’entreprise ci-dessous. En cas de contestation, les intéressés pourront 
s’adresser à : 

Réseau Transport d’Electricité – GMR Alsace 
12 Avenue de Hollande 

68110 ILLZACH 
03 89 63 63 00 

 
 

SOIREE BOUCHEE A LA REINE 
 
Le Sport - Club Ebersheim vous invite le Samedi 22 Février 2020 à sa soirée Bouchée à la Reine. 
Inscriptions et renseignements auprès de Madame Denise FREY au 03.88.85.71.82. 
 

THE DANSANT 
 
Le Club des Joyeux Pinsons organise son Thé dansant le dimanche 1er mars 2020 à partir de 14h30 à la salle Ignace 
Heinrich d'Ebersheim, animé par l'orchestre Guy et Robert FRIESS 
 
 

LE PRINTEMPS DES POETES 
 
Les galets poétiques, Atelier d'écriture créatif et réalisation de galets poétiques pour adultes / 8 ans et + Sur 
inscription. Le samedi 7 mars 2020 à 10h. Durée : 2h. 
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque : 03.88.85.78.75 
 
 

SOIREE BŒUF A LA BROCHE 
 
Le CCA vous convie à une soirée dansante "Bœuf à la Broche" le samedi 07 mars 2020 à 20h00 à la salle Ignace 
Heinrich d'Ebersheim, ambiance assurée par l'orchestre "Décibel" 
Renseignements et Inscription avant le 29 février 2020 auprès de Madame HAAG Rachel, 06.76.53.53.74 
 
 

« EN SORTANT DE L’ECOLE » - LES GOUTERS CONTÉS 
 
La bibliothèque d’Ebersheim organise des contes et des histoires le Mardi 10 mars 2020 à 16h15 – Pour les enfants 
à partir de 5 ans. Renseignements auprès de la bibliothèque : 03.88.85.78.75 
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