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Mairie d’Ebersheim - 1 place de la Mairie 67600 Ebersheim - Tél.  03 88 85 72 11 - Courriel : mairie@ebersheim.fr 

 

 

CYCLO-CLUB EVASION 
 
Le cyclo-club Evasion d’Ebersheim vous informe de la reprise de ses activités : 
- Balades à vélo : tous les mardis à 13h30 avec départ du parking de la salle polyvalente. 
- Sorties dominicales : Tous les dimanches à 9h au départ de la Place de la Mairie 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! LE SPORT C’EST LA SANTE ! 
 
 

COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIENE 
 
Lundi 8 mars 2021, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'Association 
Générale des Familles du Bas-Rhin lance une collecte de protections féminines et de produits 
d’hygiène corporelle dans tout le département.  
La collecte porte exclusivement sur les protections périodiques (serviettes hygiéniques, tampons), 
les savons, les shampoings, le dentifrice, les brosses à dents. 
Vous pouvez déposer vos dons à la Grange Dîmière le vendredi 19 mars 2021 de 13h à 17h30 
Contact : 03 88 92 15 92 – selestat@agf67.fr 
 
 

CAFE-PARENTS « GESTION DES EMOTIONS » 
 
L'Association Générale des Familles vous propose un atelier Café-parents "Gestion des émotions" 
en visio le lundi 22 mars à 19h30. Entrée gratuite - places limitées, inscriptions obligatoires 
Renseignements : Marie-Julie LINDENAU, 07.86.92.04.74 - mj.lindenau@agf67.fr 
 
 

RATTRAPAGE DE COLLECTE DU BAC GRIS 

 
En raison du jour férié le vendredis 2 avril 2021, les bacs gris seront collectés le Samedi 3 avril 
2021. Début de collecte 4 heures 45. 
 
 

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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