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« 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 
 
 

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Invitation à l’assemblée générale ordinaire de l’association FOYER SAINT MARTIN qui aura lieu le Mardi 10 mars 
2020 à 20h00 au foyer même, 10 rue du Buhl à EBERSHEIM. 
 
 

COLLECTE DE VIEUX PAPIERS 
 
La collecte de vieux papiers du mois de mars 2020 au Foyer St Martin est annulée. 
 
 

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
 
La Croix blanche propose une session de formation aux premiers secours civiques 1 (PSC1). Celle-ci se fera en 3 
séances de 4h les 14, 21 et 28 mars 2020.  
Renseignements et inscriptions auprès de Fernand KEMPF : 06.30.87.33.64 
 
 

ELECTIONS MUNICIPALES : SCRUTIN DU DIMANCHE 15 MARS 2020 
 
Dans le cadre des élections municipales, nous vous rappelons que les deux bureaux de vote se situent à la salle 
polyvalente Ignace Heinrich. Il convient de tenir compte de la première lettre de votre nom : de A à K (inclus) pour 
le bureau 1, et de L à Z pour le bureau 2. Pour voter, n’oubliez pas votre pièce d’identité ! Cette dernière est 
obligatoire afin de pouvoir glisser un bulletin dans l’urne. La carte d’électeur ne suffit pas. 
 
Nous vous informons également que dans le cadre de la prévention du Coronavirus, vous avez la possibilité 
d’amener avec vous un stylo à bille de couleur bleue afin de signer l’émargement au moment du vote. Un dispositif 
spécial sera également mis en place afin que les électeurs puissent se laver les mains après le vote. 
 
 

OSCHTERPUTZ (Nettoyage de Printemps) 
 
Invitation au Nettoyage de Printemps à la salle Polyvalente d’Ebersheim le Vendredi 10 Avril 2020. Talon réponse 
à télécharger sur le site de la mairie d’Ebersheim ou renseignements au 06 76 08 57 13 ou par courriel : 
claude.heinrich75@sfr.fr. 
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