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REPORT DE L’ENQUETE PUBLIQUE : MODIFICATION N°1 DU PLU 
 
Suite à l'aggravation de la situation sanitaire et au reconfinement sur tout le territoire national, 
l’enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’urbanisme, prévue du lundi 16 
novembre 2020 au mercredi 9 décembre 2020, est reportée. 
 
 

APPEL A GENEROSITE POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE 
 
La Commune d’Ebersheim, en partenariat avec le Conseil de Fabrique et la Fondation du 
patrimoine Alsace lance un appel à générosité afin de financer la restauration de l’église Saint-
Martin et le relevage de son orgue ! 
Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur le site internet de la commune : 
www.ebersheim.fr 
 
 

GRANDS ANNIVERSAIRES 
 
Suite à l’évolution de la réglementation relative aux données personnelles, la commune n’est pas 
autorisée à publier les dates d’anniversaire des ainés de notre village, sans leur consentement. 
Toutefois, il nous semble important de conserver un lien avec ceux qui ont œuvré pour notre 
village… et le journal communal est le meilleur endroit pour maintenir le lien entre les habitants. 
Ainsi, si vous souhaitez partager avec l’ensemble des Ebersheimois un grand anniversaire, un 
mariage, une naissance, nous vous remercions de transmettre votre article en mairie ou 
directement par mail à mairie@ebersheim.fr 
L’article sera publié dans le prochain journal et sur notre page Facebook. 
 
 

RECRUTEMENT – SERVICE TECHNIQUE 
 

La Mairie d’Ebersheim recrute un ouvrier pour intégrer le service technique de la commune. 
L’offre d’emploi complète est disponible sur le site internet de la mairie (www.ebersheim.fr) ou 
sur le site www.emploi-territorial.fr 
Les candidatures (LM+CV) sont à faire parvenir en mairie avant le 18 novembre 2020. 
 
 

OBJETS TROUVES 
 

Doudou, gants, trousseaux de clés 
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