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SDEA : CAMPAGNE DE RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
 
Une campagne de relève des compteurs d’eau va être réalisée dans la commune dans les jours qui 
viennent.  
Lorsque les compteurs ne peuvent être relevés à distance par l’agent du SDEA, celui-ci se 
présentera au domicile/dans les locaux des abonnés pour réaliser une lecture manuelle de leur 
consommation directement sur leur compteur et ainsi assurer la continuité du service public de 
l'eau. 
Dans le contexte de lutte contre la propagation du Covid-19 et afin de limiter les risques de 
contamination tant pour les usagers que pour les agents, le SDEA s’engage à mettre en œuvre les 
règles de sécurité sanitaire définies par les autorités de santé publique. 
Il est demandé également aux abonnés de s'impliquer en respectant quelques mesures simples.  
Retrouvez plus d’informations sur www.ebersheim.fr 
 
 

SOUTIEN AUX COMMERCES 
 
Les Collectivités locales (Ville d’Ebersheim et Communauté de Communes de Sélestat), en 
partenariat avec Ma ville, Mon shopping se remobilisent pour faire face au nouveau confinement 
et restent solidaires des commerçants et artisans obligés de refermer. 
Commerçants, artisans ou producteurs locaux, profitez de cette solution gratuite, rapide et facile 
à mettre en œuvre pour ouvrir votre boutique sur la plateforme mavillemonshopping.fr 
Retrouvez l’information détaillée sur www.ebersheim.fr 
 
 

INSCRIPTIONS AU PERISCOLAIRE 
 
Les préinscriptions aux activités périscolaires pour l’année 2021/2022 auront lieu du 12 au 30 avril 
2020. Renseignements et inscriptions auprès du guichet unique de la Communauté de Communes 
de Sélestat. www.cc-selestat.fr ; guichetunique@cc-selestat.fr ; 03.88.58.01.75 
 
 

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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