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MISE EN LOCATION D’UNE PARCELLE AGRICOLE 
 
La commune d’Ebersheim met en location une parcelle agricole. Les agriculteurs intéressés 
peuvent faire parvenir leur candidature à la mairie pour le 26 février au plus tard. 
Parcelle concernée : 

- Section 51, parcelle n°126, 69.37 ares, lieu-dit Obere Matten 
 
 

COLLECTE DE SANG 
 
L’amicale des donneurs de sang bénévoles d’EBERSHEIM-EBERSMUNSTER organise en partenariat 
avec l’Etablissement Français du Sang, une collecte de sang, vendredi 19 février 2021 de 17h à 
20h à la salle polyvalente d'EBERSHEIM. A l'issue du don, une collation sera offerte par l'amicale. 
L'établissement français du sang précise que depuis le 1er juillet 2020, il faut présenter une pièce 
d'identité avant le don (carte d'identité ou passeport ou permis de conduire) ou pour les donneurs 
réguliers, la carte du donneur du sang. 
 
 

WINTERPUTZ/PLOGGING DES ECO-CITOYENS 
 
Les écocitoyens vous proposent une opération nettoyage nouvelle formule WINTERPUTZ / 
PLOGGING !  
Cette action consistera à ramasser les déchets trouvés lors d’une promenade en famille, marche 
ou course à pied dans le village. 
Pour participer, venez récupérer votre sac de collecte le samedi 20 février entre 9h et 12h devant 
la caserne des Pompiers à Ebersheim. Vous avez alors toute la semaine pour ramasser les déchets 
dans et autour du village, sur le trajet de votre choix, au moment de votre choix. 
Les membres de l’association réceptionneront et pèseront votre récolte le samedi 27 février entre 
9h et 12h, au même endroit. Etes-vous prêts à relever le défi ? Nous comptons sur votre 
présence !  
 
 

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 
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