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Edito
Salut Bisenmà,
Unseri Sproch macht s’Elsàss a so scheen.
Hoffentlig geht àlles guet fer eìsch ,
Oh wie froïj sìn àlli Litt ; jetz kommt de Summer ùf da ha mer gewart.
Met dem Schena Watter, gehn à pàr fùrt i Féria un andri macha de Gàrte met alle Gmias, scheni
Bliemla und Obstbaïm.
Der Awercher Gemeinderat wenscht eusch à Gùta Summer.

Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien,
L’été tant attendu arrive à grands pas et nous projette vers les vacances.
Avec le beau temps, les travaux dans les jardins sont d’actualité pour récolter des légumes,
fleurs et fruits.
Le conseil municipal vous souhaite un bel été.

Evelyne HOCHSCHLITZ, adjointe au maire
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VIE MUNICIPALE

Personnel communal
Après plus de vingt années de travail au sein de la commune M.
BALTZER René à pris sa retraire le 1er décembre 2020.

Aurélien Dumet a rejoint la mairie d’Ebersheim le 22 mars
dernier en tant que directeur général des services.

L’ensemble des élus remercie René pour son travail de fleurissement
et d’imagination de décors des espaces verts au sein de la commune
et lui souhaite une bonne retraite.

Fraichement installé en Alsace, il travaillait auparavant en
tant que juriste à la mairie de Seichamps (54).

Tailles de haies
Arbres et arbustes
Le printemps est de retour.. afin de permettre à tous de profiter de balades sécurisées et ne pas se fâcher avec son voisin, quelques
rappels sur la taille des haies, arbres et arbustes :
En limite de propriété ou à moins de deux mètres de la limite de la propriété, les haies, arbres et arbustes doivent être taillés à deux
mètres de hauteur et ne doivent pas empiéter sur la voie publique.



Et oui les branches sont belles, mais elles ne sont pas pratiques pour les cheveux des promeneurs qui s’emmêlent dedans



Au-delà de deux mètres de la limite de propriété, aucune limite de hauteur n’est imposée, à partir du moment où la végétation
n’empiète ni sur la voie publique, ni chez vos voisins.



Enfin les branches ne doivent toucher aucune ligne téléphone, électrique ou nuire à l’éclairage public.

Pour plus d’infos :
N’hésitez pas à consulter le site du
gouvernement :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F614
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VIE MUNICIPALE

Démarches administratives
Et citoyenneté
Vous emménagez à Ebersheim ou quittez la commune ?
Pensez à vous déclarer en mairie. Vous pouvez retirer le formulaire en mairie ou le télécharger sur le site de la commune. Il est ensuite à déposer en mairie accompagné des copies des cartes d’identité de chaque personne du foyer, d’un justificatif de domicile
(facture téléphone, énergies…) et éventuellement copie du livret de famille

Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit
se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du
troisième mois suivant. C’est une démarche obligatoire
et nécessaire pour pouvoir s’inscrire aux examens et
concours soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…)
Merci de vous rendre à la mairie avec votre livret de famille et une pièce d’identité.

Civilité, civisme, solidarité
L’Eté est la saison par excellence des rencontres et soirées conviviales dans les jardins ou sur les terrasses. Le risque latent de conflits
de voisinage est accru du fait de comportements parfois bruyants. Respectons les heures de tranquillité pour le confort de tous.
Un appel aux jeunes fréquentant les places publiques et les abris-bus. Ces lieux sont à la disposition de tous mais obéissent aux
mêmes règles de respect.
Le bien vivre ensemble impose que chacun adopte un comportement citoyen c'est-à-dire soit préoccupé pas seulement par l’intérêt
immédiat et personnel mais également par celui du groupe auquel nous appartenons, ici en l’occurrence notre commune. L’harmonie
qui en découlera profitera à tous.
Les tâches des ouvriers communaux sont lourdement impactées par le ramassage régulier de déchets dans des endroits souvent pourvus de poubelles de même que par la remise en état suite à dégradation des installations publiques.
Civilité, civisme et solidarité sont trois valeurs qui semblent essentielles. Elles ne sont soumises à aucune autorisation préalable et ne
nécessitent aucune enveloppe budgétaire. Alors ne nous privons pas d’en user et d’en abuser !

Déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces
caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère
classe (35 euros).
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Guide sénior actualisé : appel à contribution
JE SUIS JEUNE ET JE M’ENGAGE POUR LES AINES DE MON VILLAGE
L’analyse des besoins sociaux réalisée par le CCAS en ce début d’année a fait ressortir que
24.5 % de la population d’Ebersheim a plus de 60 ans soit 566 personnes. Répondre aux
besoins de ces personnes âgées a été donc défini comme une priorité du CCAS. Cela va aussi
se traduire par une mise à jour du GUIDE SENIOR créé en 2016 par Valentine, jeune en service civique.
Beaucoup de personnes l’utilisent encore mais il nécessiterait une mise à jour actualisée.
Le CCAS fait appel à des jeunes bénévoles prêts à réaliser cette mise à jour avec l’appui des
membres du CCAS.
Si vous avez entre 14 et 20 ans et vous souhaitez vous investir dans la vie ton village,
pourquoi ne pas proposer votre aide pour mettre à jour ce Guide et même pour le rajeunir
Merci de te signaler au CCAS ou à la mairie.

Service jeunesse de la Communauté de Communes de Sélestat

Retrouvez le programme du service jeunesse de la Communauté de
Communes de Sélestat pour les animations de l’été sur leur site internet :
Www.cc-selestat.fr

La commune s’engage pour le maintien de la langue régionale
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Les travaux
Résultat en photos

Parking rue Rischmattweg
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Rénovation du terrain de tennis

Installation de ralentisseurs route Nationale
Les ralentisseurs de vitesse sont des dispositifs permettant de
limiter la vitesse sur des portions de voiries afin d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
La vitesse excessive génère la moitié des accidents en milieu
urbain : il s’agit d’un des facteurs les plus importants d’insécurité
routière.

Vivre à Ebersheim
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VIE MUNICIPALE

Centre Communal d’Action Sociale
Accès aux transports collectifs

Le train

La gare d’Ebersheim est desservie par la ligne TER Sélestat – Strasbourg (env.
20 trains par jour). La gare dispose d’un parking ainsi qu’un garage à vélos
protégé et géré par la SNCF.
ATTENTION la gare ne dispose pas de distributeurs de billet ni de composteurs. Vous devez vous adresser directement au contrôleur en lui faisant
signe lorsque vous montez à bord du train. Il existe depuis peu la solution
d’acheter son billet par internet ou par téléphone.

Tout TER Grand Est accessible à tout moment
où que vous soyez !



Le site TER : toutes les infos et l’achat en
ligne sur grandest.ter.sncf.com



L’appli SNCF (téléchargement gratuit) :
l’information horaires, votre itinéraire en
temps réel et l’achat de billets sur votre
smartphone



TER Flash Trafic (inscription gratuite sur
internet) : l’info trafic de votre ligne en
temps réel par SMS ou par e-mail



Contact TER Grand Est (par téléphone) :
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, le
samedi de 9h à 14h, le dimanche et les
jours fériés de 15h à 20h.
0 805 415 415
Service et appel gratuits

Le T IS : Transport Intercommunal de Sélestat

Depuis le 6 mai 2021, vous pouvez vous procurer les
cartes TIS (5 ou 10 voyages) au Proxi d’Ebersheim (26
rue de la Chapelle)

Retrouvez toutes les informations sur les horaires et
les tarifs sur le site du TIS :
www.tis-selestat.com
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VIE MUNICIPALE

Travaux autoroutiers
Opération 2021
L’opération de régénération de la chaussée béton de l’A35 menée par la DIR Est dans le
contournement de Sélestat s’étale depuis 2013 et ceci afin de couvrir l’ensemble du linéaire
de l’A35 entre l’échangeur de Saint Hippolyte au Sud et la RN1083 au Nord. Les travaux
consistent à minéraliser le terre-plein central et à réhabiliter la chaussée qui est fortement
dégradée. La dernière phase des travaux aura lieu à compter du 25 mai 2021 et se poursuivra jusqu’au 21 Août 2021.
Les sections en chantier seront l’A35 chaussée ouest (sens nord-sud) entre les échangeurs
d'Ebersheim/Dambach et de Maison Rouge et RD1083 chaussée sud (sens sud-nord) entre
la bifurcation Ebersheim et la RD83 en direction de Benfeld/Erstein.

En terme d'exploitation :
La circulation sur A35 se fera par basculement de
chaussée sur la voie opposée 2 voies sens sud-nord
et 1 voie sens nord-sud ;
Les voies de la RD1083 quant à elles (liaison A35/
RD83) seront fermées à la circulation dans les deux
sens ;
Le trafic de la RD1083 sera reporté pour les deux
sens de circulation sur la RD83 (entre Kogenheim et
le giratoire d’Ebersheim nord), RD210 (entre le giratoire d’Ebersheim nord et le giratoire de la plateforme de Dambach),et la RD1422 (entre le giratoire
de la plateforme de Dambach et l’échangeur Maison-Rouge), comme en 2020.

Les impacts pour la commune d’Ebersheim :
En quittant l'A35 à la bretelle de sortie vers
Ebersheim par la RD210, le tourne à gauche sera
interdit et il conviendra de prendre à droite et faire
1/2 tour au giratoire de la plateforme de Dambach ;
Possibilité d'augmentation du trafic dans la traversée du village (route Nationale) par des véhicules
légers pour éviter la déviation ;
Le transit des poids lourds de plus de 3.5T sauf en
desserte locale sera interdit dans tout le village, les
forces de l'ordre seront sollicitées pour faire respecter cette interdiction ;
Dès à présent, la mise en place en mars dernier des
dos d'âne au giratoire route Nationale/Gare/
Ebersmunster permet de réduire la vitesse de franchissement des véhicules.
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Communauté de Communes de Sélestat
Projet de territoire
Lundi 10 mai, les élus de la commune ont pris connaissance du projet de territoire élaboré par la communauté de communes de Sélestat.
En attendant, un retour complet, nous vous transmettons quelques éléments intéressants concernant le projet :

•

90 élus impliqués au sein des ateliers

•

17 agents communautaires

•

une démarche qui a permis :



un partage du diagnostic



une co-construction complète du projet



une prise de connaissance des enjeux communautaires et des contraintes de mise en œuvre de l’action

•

4 axes stratégiques

•

87 déclinaisons d’action

•

46% des actions font l’unanimité

•

La volonté partagée d’associer le citoyen, de prendre en compte l’avis de l’usager, de renforcer la communication et l’information et de renforcer le lien entre la CCS et les élus du territoire.

•

La mise en place de 4 commissions :



Transition écologique et énergétique



Epanouissement à la personne



Aménagement et attractivité du territoire



Finances, moyens généraux, modernisation de l’administration

En résumé une démarche novatrice qui a plu, des attentes fortes, l’élaboration d’un projet de territoire ambitieux !
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Evénements familiaux, difficultés financières
ou personnelles :
La MSA d’Alsace accompagne ses adhérents
La crise sociale, consécutive à la crise sanitaire a modifié nos quotidiens, nos habitudes, en amenant pour certains sont lot
de difficultés professionnelles et/ou personnelles. Aides au logement, prestation d’accueil du jeune enfant, aide au recouvrement des pensions alimentaires, allocation veuvage ou retraite de réversion, aides complémentaires de la MSA d’Alsace,
faites le point sur votre situation et demandez vos aides en cas d’éligibilité.

Aides au logement et prime de déménagement
Les familles assurées au régime agricole peuvent bénéficier d’une aide au logement leur permettant de réduire le montant de leur
loyer. Depuis le mois de janvier, les aides au logement sont calculées avec les revenus des 12 derniers mois et actualisées tous les 3
mois. Vous déménagez ? Si vous avez trois enfants ou plus, pensez à demander la prime de déménagement pour financer une partie
des frais. Pour en savoir plus sur les aides au logement : alsace.msa.fr/logement/aides
La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) pour les jeunes parents
En déclarant votre grossesse à la MSA avant la fin du troisième mois, vous pouvez prétendre à la prestation d’accueil du jeune enfant
(Paje). Cette déclaration prénatale facilitera la prise en charge de vos soins et vous permettra de bénéficier de conseils de santé.
Pour en savoir plus sur l’accueil du jeune enfant : alsace.msa.fr/famille/paje
Aides en cas de séparation
En cas de changement de situation, pensez à prévenir la MSA et mettez à jour vos informations personnelles. Vous pourrez bénéficier d'un « Rendez-vous prestations », un moment d’échange individuel avec un conseiller MSA qui vérifiera que vous disposez bien de
l'ensemble des aides auxquelles vous avez droit.
Pour en savoir plus sur le parcours de la MSA en cas de séparation : alsace.msa.fr/pratique/changement-situation-maritale
L’allocation veuvage ou la retraite de réversion en cas de décès du conjoint
Les personnes confrontées à la perte d’un proche affilié à la MSA sont accompagnées par les travailleurs sociaux et les conseillers de
la MSA qui leur apportent leur aide, leur écoute en toute confiance et confidentialité. Les plus de 55 ans ayant perdu leur conjoint
peuvent notamment prétendre à l’allocation veuvage ou à la retraite de réversion.
Pour en savoir plus sur l’allocation veuvage et la retraite de réversion : alsace.msa.fr/retraite/veuvage-reversion
Plus d’aides en Alsace
En cette période compliquée, nos quotidiens ont été bouleversés et certains peuvent rencontrer des difficultés économiques et/ou
personnelles. Afin d’y faire face, la MSA Alsace propose à ses adhérents un accompagnement privilégié pouvant aboutir à la mobilisation d’aides exceptionnelles en réponse à votre situation. N'hésitez pas à prendre contact avec nos travailleurs sociaux afin de bénéficier d'un accompagnement dans la recherche de solutions.

Contacter un travailleur social :
alsace.msa.fr/accompagnantssociaux
Retrouvez toutes les aides spécifiques proposées en Alsace :
alsace.msa.fr/aides-alsace

Vivre à Ebersheim
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Opération
Tranquillité vacances
Avant de partir en partir, n’hésitez pas à vous inscrire à l'opération tranquillité vacances
Cette opération permet de demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile durant vos vacances.
Comment bénéficier de l'opération tranquillité vacances ?
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la police ou à la
gendarmerie de le surveiller. Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions, cambriolages).

Où vous adresser ?

Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre u à la brigade de gendarmerie de votre
domicile au moins 2 jours avant votre départ.

1 Rue de la Paix
67604 SELESTAT CEDEX
Tél : +33 (0) 3 88 58 45 50

Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne et l'imprimer avant de vous rendre en
gendarmerie (www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634)

Brigade de SELESTAT

Grippe aviaire
Déclaration obligatoire de détention d’oiseaux et de volailles

Tout détenteur d'oiseaux domestiques (volaille ou oiseau d'agrément)
est tenu d'en faire la déclaration auprès du maire du lieu de détention
des oiseaux.
Les détenteurs d'oiseaux détenus en permanence à l'intérieur de locaux à usage de domicile ou de bureau ne sont pas tenus de faire cette
déclaration.
Où trouver le formulaire :
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En mairie



Sur le site service-public.fr : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R42501
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DÉCOUVRIR

Espaces verts
et fleurissements
La commune s’engage dans une gestion plus éco-responsable de
ses espaces publiques. L’abandon des produits phytosanitaires,
la maîtrise des arrosages sont plus que d’actualité, et sont une
nécessité pour protéger nos ressources et notre biodiversité. La
loi Labbé a d’ailleurs incité dans ce sens en interdisant l’usage de
désherbants pour les collectivités.
Cette volonté n’est pas neutre sur le travail des services techniques, puisque les alternatives aux désherbants sont généralement chronophages et de nouvelles méthodes de travail doivent
progressivement être mises en place.
Afin de maîtriser au mieux cette transition, la commune a décidé
de limiter les fleurissements en pot, qui sont gourmands en eau
et en temps de travail.
Les parterres de fleurs place de la mairie viennent d’être modi-

Maisons fleuries
Rappel aux habitants : passage du jury des
membres de la commission Vivre à
Ebersheim le dimanche 1er août pour
évaluer le fleurissement des maisons.
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fiés. Ces massifs étaient jusqu’ici garnis de plantes annuelles, et
plusieurs interventions de remplacement des ces plantes étaient
nécessaire dans l’année. Désormais différentes essences de
plantes permanentes y ont pris place.
Pour conserver notre cimetière propre et sans mauvaises herbes
les services communaux étaient obligés d’utiliser des pesticides.
Des désherbages manuels sont désormais réalisés, mais les repousses étant très rapides, cette solution n’est pas pérenne. Une
autre alternative est le remplacement des allées gravillonnées
par un gazon. De nombreuses communes ont franchi ce cap. Un
essai va être réalisé en fin d’année sur une petite surface de
notre cimetière afin de se rendre compte de l’aspect. L’engazonnement devra répondre à plusieurs critères comme la pousse
lente et la résistance à l’absence d’arrosage.

DÉCOUVRIR

Les noms du village,
l’évolution de ce nom
Au cours des siècles, le nom du village a changé plusieurs fois avant de devenir EBERSHEIM



723 ébrotheim : heim de l’Ebrot. Le suffixe « heim » indique habituellement une origine franque



826

éburesheim



870

éboresheim



974

ebirisheim



1137 ébirisheim



1321 ebershen



1442 ébersheim



1505 ebersen



1519 éberstheim



1689 éversheim

Les dénominations ébersheim et éversche se retrouvent indifféremment plus tard. Dans les statuts du chapitre de la cathédrale, la
localité est appelée ébersheim. C’était là l’habituelle dénomination dans les bureaux du chapitre et le nom du village était donc ainsi
fixé définitivement !
Alors ébrotheim, éburesheim, éboresheim, ebirisheim, ebershen, ébersheim, ebersen, éberstheim ou éversheim, lequel préférez
vous ?

Sorties touristiques
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, notre commune vous propose une visite insolite de notre village.

Notez dans votre agenda les dates des deux sorties touristiques : mardi 27 juillet et mardi 17 août .
Au programme :
- départ 17h place de la mairie

Bibliothèque
d’Ebersheim
- visite du village, anecdote, visite d’une exploitation de tabac

Horaires d’ouverture

- convivialité autour d’une tarte flambée et d’un morceau de kougelhopf

3 place de la Mairie ∙ 67600 EBERSHEIM

Vivre à Ebersheim
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VIE QUOTIDIENNE

Ecole élémentaire
Des histoires à l’école
Bonjour !

On est des enfants de l’école primaire d’EBERSHEIM. On voudrait vous
parler de Muriel : c’est quelqu’un qui vient nous raconter des histoires
à l’école.

Muriel travaille à la bibliothèque d’EBERSHEIM : elle est la bibliothécaire. On l’aime beaucoup et on est toujours contents de la voir.

Aujourd’hui, Muriel nous a raconté une histoire qui s’appelle « Roule
ma poule ». C’est une histoire très rigolote.

D’abord, Muriel nous a parlé de toutes les matières qui existent pour
faire les illustrations des livres : le noir et blanc, la peinture, de la pâte
à modeler, de la laine, de l’encre de Chine, à l’ordinateur, les crayons et
les feutres, les ombres, des papiers découpés, des photos…

Quand Muriel est partie, on a fait des dessins qui représentent l’histoire qu’elle vient de nous lire.

A la bibliothèque, vous pouvez aussi rencontrer Gaston et Louisette…

Les élèves de l’école primaire d’EBERSHEIM
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Bibliothèque d’Ebersheim
Un an déjà !
Le 1er juillet 2020, votre nouvelle bibliothèque ouvrait ses portes. Alors joyeux anniversaire à elle !

Le mois de juin a été l'occasion de proposer des animations autour des livres pour tous les publics.
Malgré le contexte sanitaire difficile, la bibliothèque affiche ses couleurs et le bonheur de recevoir son public en lui proposant toujours plus de nouveautés qu'il s'agisse des documents imprimés ou de CD et DVD.

Au cours de l'année passée, la bibliothèque a accueilli petits et grands qu'il s'agisse d'habitants d'Ebersheim ou d'usagers d'autres
villages de la communauté de communes et d'ailleurs. Et malgré les semaines de fermeture liées au 1er confinement et au déménagement, les prêts ont très peu baissé et toute l'équipe des amis de la bibliothèque ainsi que sa responsable remercient les usagers
pour leur fidélité.

Au fil des mois, quelques animations ont pu avoir lieu en jauge très restreinte et même lors du second confinement, la bibliothèque
poursuivait sa mission de service public par un système de cueillette.

Les enfants scolarisés à Ebersheim ont reçu dans leurs classes la bibliothécaire pour des lectures d'albums et de kamishibaïs, des présentations. Ces séances sont toujours des moments très conviviaux d'échange autour du livre et de la lecture.

L'été arrive et la bibliothèque mettra sa fraîcheur et ses collections à votre service. Quelques animations permettront de profiter du
lieu ou de la cour.
Mais espérons que la rentrée puisse permettre le retour à une certaine normalité.

En attendant, n'hésitez pas à consulter le tableau d'affichage de la bibliothèque et à vous connecter sur le site de la médiathèque de
Sélestat pour suivre l'actualité du réseau : https://www.mediatheque-selestat.net/

Toute l'équipe des bénévoles de l'association des Amis de la Bibliothèque d'Ebersheim ainsi que la bibliothécaire vous souhaitent de
très bonnes vacances.

Bibliothèque d'Ebersheim

Horaires d'ouverture :

3 place de la Mairie

mardi 17h-19h

67600 EBERSHEIM

mercredi 14h-17h

03 88 85 78 75

vendredi 15h30-18h

bibliothèque-ebersheim@mediatheque-selestat.net

samedi 10h-12h

Vivre à Ebersheim
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Conseil de Fabrique
Notre patrimoine culturel : restaurations en cours

Relevage de l’orgue
Le 27 janvier 2021, notre orgue a été transporté dans les ateliers de la Manufacture Koenig de Sarre-Union. Le 12 juin 2021, une délégation de 25
personnes d’Ebersheim (chorales, commune, lecteurs, fabrique, …) visitera
les ateliers. Elles découvriront, à travers la présentation de notre orgue
totalement démonté, le métier de facteur d’orgue et les qualifications
requises, ainsi que l’état d’avancement des travaux.
La formation initiale traditionnelle est le Bac Pro Artisanat et Métiers
d’Art facteur d’orgues option organier, ou bien option tuyautier. Le métier
fait appel à de nombreuses spécialités, et notamment : dessin industriel,
menuiserie, ébénisterie, sculpture, mécanique, formage des métaux, travail des peaux, et plus récemment, électronique et informatique. Par ailleurs, avoir l’oreille musicale, ça aide !
Le coût des travaux se monte à 145 536€ + 9980€ (options complémentaires) = 155 516€ TTC.
Via des dons à la Fondation du Patrimoine (10 110€) et les dons directs à la
paroisse (7020€), la somme de 17.130€ a déjà pu être collectée au 20 05
2021, grâce à 70 donateurs. Le compte « relevage de l’orgue » reste ouvert
à la Fondation du Patrimoine jusqu’à l’achèvement des travaux fin 2021.

La charpente de l’orgue, montée dans les ateliers du facteur
d’orgue à Sarre-Union

www.fondation-patrimoine.org/43463

Toiture et façades de l’église
Le cabinet d’architecture Chevallier, maître d’œuvre, a analysé les offres reçues pour chacun des 7 lots. En date du 8 avril 2021, le
Conseil Municipal a approuvé les offres des entreprises les mieux disantes et attribué les marchés. Le coût estimé des travaux
(394 716€ HT) passe à 444 517€ HT pour les 7 lots suivants :
- Lot 1 : Echafaudage - Lot 2 : Couverture - tuiles - Lot 3 : Charpente bois - Lot 4 : Traitement de charpente - Lot 5 : Façades - Lot 6 :
Electricité - Lot 7 : Nettoyage des vitraux extérieurs
Le planning des travaux est en cours d’ajustement et tiendra compte des disponibilités des entreprises et des matières (tuiles Niderviller requises par la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Via des dons à la Fondation du Patrimoine (37 005€) et les dons directs à la paroisse (5.225€), la somme de 42 230€ a déjà pu être
collectée au 20 05 2021, de la part de 128 donateurs. Le compte « restauration toiture et façades » reste ouvert à la Fondation du
Patrimoine jusqu’à l’achèvement des travaux.
www.fondation-patrimoine.org/67558

Au nom du Conseil de Fabrique et au nom de la Commune d’Ebersheim,
nous remercions vivement chaque donateur !

Laurence Kempf, Michel Wira
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
D’Ebersheim-Ebersmunster
Voilà plus d’un an que nous sommes confrontés à cette terrible pandémie. Les
mesures sanitaires ont mis à mal notre qualité de vie. Nous sommes enfin en
train de voir le bout du tunnel avec une baisse de la contamination.
Cependant les collectes de l’EFS ont continué comme d’habitude car les besoins
en produits sanguins persistent. Elles ont été effectuées dans des endroits inédits comme celle qui a eu lieu récemment au musée d’art moderne de Strasbourg.

Don du sang après la vaccination
Ce printemps est marqué par la montée en puissance de la vaccination anti-Covid. Le Haut Conseil de la Santé Publique a indiqué au
Directeur Général de la Santé qu’il n’y avait pas de risque pour les receveurs si un donneur a eu une injection du vaccin anti -Covid.
Vous pouvez donc donner votre sang en toute quiétude, sachant que la décision finale est toujours prise par le médecin lors de l’entretien médical juste avant la collecte.

Les conséquences du don
Dans la majorité des cas, donner son sang n’a aucun impact sur la santé . Il faut simplement éviter les efforts physiques intenses dans
les heures qui suivent. Il n’y a pas de crainte de ne plus avoir suffisamment de sang: la quantité prélevée représente moins de 10% du
volume de sang total dans le corps.
Le Dr François Charpentier, porte parole de l’Etablissement Français du Sang précise : « Le sang est composé à 60% d’eau et de protéines et à 40% de cellules. Le volume de liquide prélevé est reconstitué par l’organisme en quelques minutes, les plaquettes en
quelques heures et le stock de globules rouges en quelques jours. C’est très rapide ».

N’hésitez donc pas à franchir le pas pour donner votre
sang. Beaucoup de malades vous en seront reconnaissants.

Pour l’amicale,
Bruno ROHMER

Vivre à Ebersheim
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Du coté de la caserne
Des pompiers d’Ebersheim...
Avec les débuts de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA) et la mutualisation départementale qui l’accompagne, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS 67) change de nom : vous l’identifierez dorénavant comme Service Territorial
d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin (STIS 67). De SDIS à STIS, pas vraiment de difficulté ou de différence, notre dialecte aidant grandement à la chose. Pas de réel changement pour le quotidien puisque l’activité se poursuit comme auparavant pour la section
d’Ebersheim et pour l’Unité Territoriale de Sélestat, quelques adaptations tout au plus.
Cet été encore, les petites bêtes volantes seront de retour et parmi elles les guêpes, les frelons et autres hyménoptères. La facturation de la destruction de ces nids, et d’autres opérations diverses, par le STIS 67 est maintenant en place (voir numéros précédents)
mais des changements de tarifications sont intervenus en début d’année. Pour 2021, ils sont les suivants :

Le nouveau casque HEROS TITAN déployé par le STIS 67

Le STIS 67 équipe également ses personnels de nouveaux
casques. Ceci se fait par l’application d’un plan de déploiement
sur 5 années, de 2020 à 2025. Progressivement, après plus de 20
années de service, les anciens casques F1 dorés du fabricant GALLET sont retirés au profit d’un casque de couleur jaune, le modèle
HEROS TITAN du fabricant ROSENBAUER. Depuis la mi-avril, tous
les sapeurs-pompiers de l’Unité Territoriale de Sélestat sont équipés. Jusqu’en 2025, les anciens casques serviront majoritairement
à la maintenance du parc encore existant à d’autres endroits jusqu’en 2025. Le STIS 67 a également permis le rachat forfaitaire de
casque aux personnes qui souhaitaient conserver celui qui les
avaient protégés tout au long de ces années. L’Histoire retiendra
aussi que ces casques avaient été acquis par la commune
d’Ebersheim en 1997, puis transférés au SDIS 67 en 2000 par la
convention de départementalisation. Cette nouvelle page qui
se tourne souligne à nouveau
l’attention particulière et le soutien permanent des équipes
municipales qui se sont succédés aux sapeurs-pompiers locaux.

L’ancien casque GALLET
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Une caserne de sapeurs-pompiers, c’est avant tout des femmes et des hommes qui investissent de leur temps au service de la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Un départ compense une arrivée : Nous remercions chaleureusement Dominique MARTIN pour sa participation car elle a quitté la section d’Ebersheim suite à déménagement. Nous accueillons Manuela ANGST
qui a réussi avec succès toutes les étapes de l’engagement et de formation. Depuis début avril, elle possède toutes les qualifications
requises pour intervenir en tant que sapeur-pompier volontaire. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Robin KUNTZ qui a démarré
son processus d’engagement début juin et qui rejoindra notre équipe très rapidement. Ceci portera alors l’effectif de la section
d’Ebersheim à 18 personnes. Toutes nos félicitations vont aussi à Laure ADONETH, Carine ALLARD, Xavier DOCHTER, Guillaume
LABREUCHE, Daniel HOLZMANN pour leurs réussites à différentes formations et qui se sont tenues dans les derniers mois malgré un
contexte particulier.
Enfin, dans ces dernières lignes, je souhaite remercier plus largement toutes les personnes, qui s’investissent directement ou indirectement pour animer et soutenir les missions quotidiennes dévolues à la section de sapeurs-pompiers d’Ebersheim.

Lieutenant Sébastien ROGE
Chef de la section des sapeurs-pompiers d’Ebersheim

FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie

En cette année du 59ème anniversaire du cessez le feu de la guerre d’Algérie, comme tous les ans, le 19 mars a une connotation particulière pour nous les anciens d’AFN. En effet, la veille, sur les ondes, le président de la république, le Général de Gaulle, annonce la fin
d’une guerre militaire et civile en Algérie. Une guerre qui ne disait pas son nom, mais durant laquelle, 30.000 d’entre nous y ont laissé
leur vie. Nous y avons tous laissé une partie de notre jeunesse, et tous, à des degrés plus ou moins importants, avons eu à subir des
meurtrissures physiques et psychiques, souvent irréversibles.
En cette année de COVID, la cérémonie du 19 mars 2021 au monument aux morts à Sélestat, s’est déroulée dans un strict respect des
consignes de sécurité.
Dans la simplicité et le recueillement d’une cérémonie empreinte d’émotion :
souvenons nous et prenons conscience du drame qui s’est déroulé de l’autre coté de la Méditerranée.

N’OUBLIONS JAMAIS !

Saas Marc et Spitz Gérard
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Association Générale des Familles
Section Ebersheim
Après quelques mois d’arrêt, les activités devraient enfin pouvoir
reprendre !
En juin la section AGF d’Ebersheim a programmé de belles animations parents-enfants autour de la musique et de la médiation
animale, mais aussi une conférence sur la communication bienveillante !
Nous vous raconterons tout en détail lors du prochain journal.
En attendant, nous finalisons le programme pour la prochaine
année scolaire, alors surtout, surveillez les panneaux d’affichage,
les publications municipales !

EPGV
Gymnastique volontaire d’Ebersheim
Comme d’autres associations sportives, cette année 2020-2021 a été particulièrement compliquée.
Après un démarrage en présentiel, le contexte sanitaire nous a obligé à stopper les cours.
Si, hélas , les cours du lundi n’ont pas pu être fait en visioconférence et ont donc été arrêtés, Peggy, notre animatrice du jeudi, a réussi à continuer les cours en visioconférence pour ceux qui étaient intéressés.
De même, l’AG, initialement prévue en janvier, a dû être repoussée à une date ultérieure.
Toutefois , malgré les difficultés , nous restons motivés pour repartir pour une nouvelle année sportive en septembre avec une reprise des cours le lundi 6 septembre et le jeudi 9 septembre 2021 !

Venez nous rejoindre !
Le comité d’EPGV
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Association Foyer Saint-Martin
C’est comment la vie d’après ?
L’association FOYER SAINT MARTIN est animée par un dynamique comité de bénévoles.
C’est une maison accueillante et polyvalente, qui propose aussi un camping rural en saison estivale.
C’est un acteur de la vie de notre village.

Le foyer en silence
Depuis plus d’un an, à quelques exceptions près, le foyer vit en silence. Plus de cours de danse, plus de fêtes de famille, plus de musique, de rires, de chants …
Cet arrêt de la vie sociale lié à la pandémie a conduit à un arrêt de
l’activité et des locations.
La dure conséquence est que les finances de l’association ont été
affectées et le résultat de l’année a viré au rouge. Nous sommes
dans l’attente d’une aide demandée en 2020 au Conseil départemental au titre des actions de solidarité en faveur des associations.

Le camping en mode réduit
Une éclaircie en été 2020 a permis d’ouvrir le camping avec les mesures sanitaires et de distanciation requises. Beaucoup d’investissement personnel, des inquiétudes autant pour les touristes que pour les bénévoles à l’accueil et au nettoyage. Finalement, il y a eu
peu de passage et les rares campeurs présents ont fait preuve de responsabilité.

2021 : l’espoir renait !
Les dernières mesures annoncées par le gouvernement laissent espérer
une reprise des activités.

Le mot du président

Au dernier comité, nous avons engagé les préparatifs pour que les locaux
soient à nouveau accueillants, en restant à l’écoute des dernières évolutions des règles sanitaires.

L’engagement bénévole est indispensable à la vie
d’une association. Chaque coup de main est précieux, chaque geste vient alléger la charge de travail du comité. Notre porte est ouverte à toutes
celles et ceux qui, en donnant de leur temps et de
leur énergie, font vivre notre association.

Nous serons prêts aussi à accueillir les touristes à partir du mois de juin et
jusqu’à mi septembre.

Ensemble, sachons relever les défis, soyons audacieux !

Notre camping est affilié à Gîtes de France et nous avons adhéré à la
FFCC Fédération Française de Camping Caravaning. Nous avons également des prescripteurs à l’étranger : des campeurs passés à EBERSHEIM
nous signalent à leur guide dans leur pays. Ça c’est de la recommandation !

Le comité,
Constance, Elisabeth, Marie-Odile, Nicole,
Laurent, Rémy, Serge, Théo, Vincent
Vivre à Ebersheim
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Société d’Arboriculture d’Ebersheim
la vie d’après...
Toujours confrontées au rythme de la pandémie, du couvre-feu, du confinement, des mesures sanitaires, nos activités tournent au ralenti. Peu de rencontres, d’échanges, de formations en présentielle, pour partager nos diverses
expériences arboricoles.
Dans nos vergers, le rythme végétatif continue selon les saisons et nous permet de réaliser nos activités d’entretien.
Durant le repos végétatif, notre campagne de plantation a rencontré un beau
succès. Avec la ristourne mise en place, nos membres ont planté une trentaine
d’arbres fruitiers de diverses variétés, allant du noyer-châtaignier au petites
formes de sions et quenouilles.

Le comité propose de programmer l’AG 2020 en même temps que celle de 2021 au mois de décembre de cette année.

Concernant l’enquête publique du projet du méthaniseur (route de Scherwiller) qui a eu lieu du mois de décembre 2020 au mois de
janvier 2021, notre association, après consultation du dossier, a rencontré le commissaire enquêteur. Une lettre lui a été remise pour
l’informer de nos remarques, au sujet de l’emplacement et de certaines nuisances visuelles, sonores et olfactives qu’engendre ce
genre d’activités. Le méthaniseur étant situé à moins de 200 m de nos vergers et ruchers. Nous espérons que certaines de nos observations vont être prises en compte, afin de limiter au maximum les effets négatifs sur la faune et la flore encore présentes dans ce
secteur.

A tous, un bel été et de bonnes récoltes fruitières.

Fernand Trau, président

Chorale Sainte-Cécile

Depuis le démontage de l’orgue fin janvier la chorale ne chante plus à la tribune. Un petit orgue installé près de l’autel de Marie
nous accompagne lors des célébrations.
Les organistes, la cheffe de chœur et les membres de la chorale se sont vite acclimatés à cette disposition dans la nef.
Beaucoup de personnes trouvent que nos célébrations sont davantage rehaussées par nos chants et leur participation est plus
active.
Pour l’instant, aucune répétition n’est assurée.

SCHLAT T ER Béatrice, Présidente de la chorale
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Sport Club Ebersheim
Malgré une saison sportive stoppée en raison de la crise sanitaire, le club a remis en place au fur et à mesure la pratique de quelques
activités sportives.
Les Jeunes ont ainsi pu se retrouver pour échanger quelques ballons, ainsi que les Seniors pour entretenir la forme et pratiquer des
gestes techniques sur le carré vert.
Il faut maintenant préparer la saison 2021/2022, l’ensemble du club s’y attelle.
Nous souhaitons vous annoncer que le Marché aux Puces sera organisé le Dimanche 12 Septembre 2021, bien entendu dans le
respect des consignes liées au Covid. Les tracts pour les inscriptions seront distribués au début de l’été, si toutes les contraintes sont
bien levées d’ici fin Juin.
Nous avons également la Soirée Hypnose R’Key qui est programmée le 13 Novembre, au Foyer St.Martin.
Sur le plan sportif, les coachs et dirigeants préparent le programme de reprise qui nous l’espérons permettra de voir une belle saison.
Nous lançons également dès aujourd’hui un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient s’investir dans notre club :
→ pour quelques heures : lors de nos manifestations, de matchs…
→ pour une mission en particulier : cuisiner des bons petits plats à nos Seniors le Jeudi soir, démarcher des sponsors…
→ pour encadrer et/ou coacher une équipe de JEUNES : le club s’engage à financer des formations si vous le souhaitez !
ECRIVEZ à l’adresse suivante, tous les mails seront traités et transférés à la personne compétente: ebersheim.sc@alsace.lgef.fr ou
laissez-moi votre message au : 06 87 73 72 68
Alors au plaisir de vous retrouver autour du stade et d’ici là portez-vous bien !

Véronique Mettemberg
Présidente SCE

Tennis Club Ebersheim

Reprise école de tennis
Suite aux annonces gouvernementales, la fédération française de tennis a confirmé un calendrier des prochaines phases de reprise des
activités.
L’utilisation de la bulle sera de nouveau possible pour les jeunes à partir du 19 mai ce qui permet donc au club de relancer l’école de
tennis à partir du samedi 22 mai.
Les adultes en revanche devront attendre le 9 juin pour refouler le court couvert.
Si les conditions météorologiques le permettent, il sera peut être possible de faire concorder cette reprise avec l’utilisation des 2 nouveaux courts extérieurs !

Vivre à Ebersheim
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Travaux de rénovation des courts de tennis extérieurs
Les travaux de rénovation suivent leur cours. La pose des 2 couches d’enrobés est terminée et les poteaux des grillages ont également été posés. Il ne reste donc plus que le
grillage, les 5 couches de résine et la toute nouvelle version d’éclairage led à finaliser.
Il est probable que la fin des travaux est lieu début juin si la météo nous est favorable.

Location horaire Tenup
Nouveauté : Le club a décidé de proposer une mise en place de location externe
pour les joueurs occasionnels, vacanciers et non licenciés FFT. Il sera donc possible de
réserver un court et de payer en ligne pour ainsi profiter d’une heure de tennis sur nos
nouvelles infrastructures.

Formule découverte
Le comité vos rappelle également que la formule « offre découverte » est toujours disponible. Cette formule vous permet
de profiter d’un abonnement de 3 mois pour un prix très attractif de 30€.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre par mail
au tc.ebersheim@gmail.com ou sur le Facebook du club.

Journée de nettoyage
Une journée de nettoyage a été organisée le 17 avril afin de redonner un coup de neuf aux
infrastructures du club (extérieurs, club house, bulle..).
Les poutres du club house ont été poncées et repeintes et les extérieurs ont été nettoyés
à la débroussailleuse.
La bulle a eu droit à un nettoyage au Karcher et le porte vélo a été divisé en deux et repeint en noir.
Pour terminer la surface intérieure du court couvert a été aspirée afin de retirer toutes les
coccinelles et autres insectes morts.
Après quelques allers-retours à la déchetterie et après une belle journée de travail, il ne
restait plus au président qu’à remercier les nombreux bénévoles ayant participé à cette
journée de travail.
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Reportage T V2com
Afin de donner de la visibilité à ces nouvelles infrastructures le président Jérôme Waldmann et la responsable des équipes féminines
Jennifer Gredinar ont proposé à la télé locale TV2com de faire un petit reportage avant et après les travaux ce qui nous permettra de
garder quelques souvenirs de cette nouvelle aventure.
La première partie s’est donc déroulée le 13 avril dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
Pour plus de détails il suffit de suivre ce lien : https :www.tv2com.fr/tous-terrains/14-04-2021/2581
Vous pourrez ainsi apprécier les talents de comédiens de nos 2 acteurs du jour !

Internationaux de Strasbourg
Le comité départemental du Bas-Rhin de tennis a proposé aux clubs le souhaitant de pouvoir bénéficier de tickets d’entrées pour les
Internationaux de Strasbourg. Ces billets pourraient être remboursés grâce au plan de relance de la FFT.
Le club a donc pris les devants en commandant 50 billets afin de dynamiser un peu les activités du club qui sont malheureusement au
ralenti pour le moment et ceci dans le but de pouvoir proposer une activité autour du tennis malgré tout.
Ces billets seront donc offert aux enfants et aux parents de l’école de tennis qui pourront croiser et applaudir des joueuses professionnelles telles que Bianca Andreescu 6ème mondiale, Elena Ribakyna 22ème mondiale ou les 4 meilleures joueuses françaises, Fiona
Ferro, Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Caroline Garcia.
Il y aura également le grand espoir américain Cori Gauff (17 ans) et 2 légendes du tennis féminin Venus Williams (71 titres WTA) et
Svetlana Kusnetsova (34 titres WTA).
Du vrai beau spectacle en perspective !

Fête du Tennis
La fête du tennis devrait se dérouler le 13 juin cette année mais pour l’instant le comité attend des nouvelles de la FFT par rapport au
maintien ou non de cet évènement pour éventuellement proposer une animation ce jour-là.
Il a également été évoqué la possibilité d’organiser une journée découverte des terrains avec les parents et les enfants, mais il faut
bien évidemment voir si toutes les autorisations sont suffisantes pour mettre en place une telle manifestation.

Journée doubles surprises
Le 4 juillet se déroulera une journée double surprises qui permettra à tous ceux qui le souhaitent, de participer à une journée récréative placé sous le signe de la bonne humeur en mélangeant compétiteurs et loisirs.
L’année dernière cette journée avait été une vraie réussite. Elle avait permis à certains de découvrir de nouveaux partenaires et à
d’autres de partager des moments de convivialité avec des joueurs confirmés.
Cette année encore les grillades et autres boissons rafraichissantes seront de la partie et permettront à certains de recharger les batteries à la pause de midi.
Cette journée se terminera avec la traditionnelle remise des prix au vainqueur et avec le verre de l’amitié.

Vivre à Ebersheim
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La parole

aux entreprises

L’aiguille du Sanglier
LES AIGUILLES : Poils raides du sanglier, appelés aussi « soies » qui
pourraient ressembler à des aiguilles de couturière.
SANGLIER : Emblème de la commune
Nadine vous accueille au 10 rue du Sanglier
Avec Christian nous avons construit notre maison au cœur du village
depuis plus de 26 ans.
Nous y avons aménagé deux pièces avec une cabine d’essayage et un
atelier qui est ouvert depuis mai 2019.
J’ai fait mes études au Lycée Jean Rostand à Strasbourg dans l’industrie de l’habillement. Depuis, j’ai toujours exercé ce métier sous
différentes facettes et dans diverses entreprises et commerces.
Il y a 2 ans, j’avais envie d’un nouveau départ et je me suis lancée
dans l’aventure de l’auto entreprise.
J’aime le contact avec la clientèle et le travail bien fait et j’espère
pouvoir continuer dans cette voie.
Ce métier, c’est ma passion.
Depuis le début de la pandémie, beaucoup de personnes ont redécouvert ce beau métier qui longtemps a été négligé et dénigré.
Dans un futur proche, j’aimerai donner des cours de couture personnalisés, maximum deux personnes à la fois, pour que ce beau métier
perdure.
Lors de votre prochain passage, vous pourrez également demander
la carte de fidélité.

A bientôt, dans mon atelier

Nadine

Horaires :

Services proposés :

Contact :

Mardi sur rendez-vous uniquement

Retouches

Adresse mail :

Mercredi FERME

Vêtements femmes sur mesure

aiguilledusanglier@orange.fr

Jeudi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h

Transformation de vêtement

Site : www.laiguilledusanglier.

Vendredi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h

Cours de couture

TEL : 07 84 53 97 97

Samedi de 8h30 à 12h

Déplacement à votre domicile

Lundi de 8h30 à 12h et de 16h à 18h

Et sur rendez-vous
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Coiffure Odile
Après l'obtention du CAP et BP coiffure à Sélestat et quelques années
en Suisse pour approfondir mes compétences, j'ai l'occasion de m'installer au cœur de mon village natal et cette aventure perdure depuis trois
décennies. La coiffure est un métier passionnant tant par la mode ,les
nouvelles techniques, l'échange et la convivialité.

Néanmoins cette histoire n'aurait pas pu exister et durer sans la présence de notre clientèle que je respecte, salue et remercie!!

Entouré d'une équipe performante et bienveillante représentée par
Cathy, mon fidèle bras droit ainsi que Lothar, mon dévoué mari et la petite dernière Cassandra en finalisation de son BP. C'est toujours avec la
même détermination et enthousiasme à satisfaire le client que nous
mettons à disposition nos services dans l'objectif de répondre au mieux
à vos attentes de relooking.
Nous restons une petite entreprise heureuse et fière de participer activement à la vie du village!
Petits -Moyens et Grands soyez les bienvenus dans notre espace beauté
coiffure.

Horaires :

Sur rendez-vous
Mardi : 8h00-11h30 / 13h30-20h00

5 rue de Muttersholtz
EBERSHEIM

Mercredi : 8h30-11h30 / 13h30-18h00
Jeudi : 8h00 à 11h30 / 13h30-18h00

Tél.: 03 88 85 76 90

Vendredi : 8h00 à 11h30 / 13h30-18h00
Samedi : 7h30-15h00
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Pour nos petits lecteurs

À ton avis, qui pilote la commune ?
C’est le maire, mais pas seulement…
Car comme il a beaucoup de travail, le maire est entouré :

•

d’une équipe de salarié, que l’on appelle des agents : directeur général des services, agent d’administratif, agent technique ;

•

d’une équipe d’élus (adjoint et conseiller) avec qui il a été élu.

Le maire a pour mission d’assurer la bonne gestion de sa commune, l’organisation des élections, et veille à l’exécution des lois... Et
oui car dans notre commune, c’est lui qui représente l’Etat. A ce titre, il est chargé de faire respecter les lois. Il est le chef de la
Police municipale et peut prendre des mesures pour garantir le bon ordre et la tranquillité de sa commune.
Le maire est également officier d’Etat civil. Sais-tu ce que cela veut dire ?
On lui confie les missions qui sont celles de l’État civil. Les services de la commune enregistrent les naissances, les décès et célèbrent les mariages.
Le maire peut donc célébrer les mariages ou demander à ses adjoints de le faire
Enfin le maire gère la commune. Mais, ça veut dire quoi gérer la commune ?
Avec son équipe, il prend des décisions politiques pour que la commune fonctionne bien : routes, finances, élections…. Il est partout !

Le sais-tu ?
Pour les cérémonies, le maire porte
une écharpe tricolore, symbole de la
République, avec des pompons dorés
et la couleur bleue près du cou.
Les adjoints ont la même, avec des
pompons argentés !
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Recettes
La recette de la Tarte soleil
Préchauffer le four à 180°C et couvrir une plaque de papier sulfurisé.
Etaler le premier disque de pâte feuilletée, puis étaler le second en
réservant ce dernier au réfrigérateur

Ingrédients

Pour la garniture :

Pour la pâte :
2 disques de pâte feuilletée de même taille
(ou pâtes brisées ou encore pâtes à pizza),
1 œuf, pour dorer, Graines de sésames
pour décorer (optionnel)
Option 1 : Tapenade et ricotta : Ricotta
nature, Tapenade d’olives noires
Option 2 : chèvre et tomates séchées :
Chèvre frais, Tomates séchées mixées dans
un hachoir
Option 3 : beurre à l’ail : 150 g de beurre
doux ramolli, 4 à 6 gousses d’ail émincés, 1
poignée de persil ciselé, 1 cuil à café de jus
de citron, Sel
Option 4 : Pesto de basilic : Pesto de basilic, Parmesan râpé, Pignons de pin
Option 5 : Sauce tomate et gruyère râpé :
Concentré de tomates, Herbes de Provence, Sel et poivre du moulin, Gruyère
râpé

Répartir la garniture sur la pâte en laissant une marge de 1,5cm sur les
bords.
Option 1 : étaler une fine couche de ricotta, puis une fine couche de
tapenade par-dessus.
Option 2 : étaler la pâte de tomates séchées puis émietter le chèvre
frais par-dessus.
Option 3 : préparer le beurre d’ail maison en mélangeant ensemble
tous les ingrédients dans un petit bol. Répartir le mélange sur la pâte,
puis placer le tout au freezer quelques instants pour éviter que le
beurre ramolli ne dégouline au moment de réaliser les torsades.
Option 4 : mélanger le pesto de basilic avec un peu de parmesan râpé,
de telle sorte à obtenir une pâte assez compacte. Etaler ensuite sur la
pâte.
Option 5 : répartir le concentré de tomates en une fine couche, puis
saupoudrer d’herbes de Provence, sel et poivre. Ajouter un peu de
gruyère râpé par-dessus.
Pour assembler la tarte soleil :
Humidifier la bordure de la pâte avec un peu d’eau, puis recouvrir de la
seconde pâte en appuyant légèrement avec les doigts.
Placer un verre au centre de la tarte, face vers le bas. A l’aide d’un petit couteau, découper en quatre en partant du centre.
Découper 6 bandelettes de pâte dans chaque quartier (mon astuce :
découper chaque quartier en deux bandes, puis découper celles-ci en
trois bandelettes). Répéter l’opération de telle sorte à avoir 24 bandelettes de pâtes tout autour de la tarte soleil. À tout moment du façonnage, ne pas hésiter à placer la tarte au freezer quelques instants si la
tarte se réchauffe et ramollit.
Retirer le verre, puis torsader délicatement les petites bandelettes en
partant du centre vers l’extérieur et en faisant plusieurs tours.
Badigeonner de l’œuf battu (auquel j’ajoute une cuillère à soupe
d’eau), parsemer de quelques graines de sésame, puis enfourner pendant 30-35 minutes, ou jusqu’à ce que la tarte soit bien dorée. Laisser
refroidir quelques instants à la sortie du four et transférer sur une
assiette. Déguster en tirant sur les petites torsades.

La recette du Cocktail Pastèque citron vert
Mixez la chair de la pastèque (en ayant pris soin de bien retirer les pépins)
et le jus des citrons verts dans un robot mixeur.
Versez la glace pilée dans les verres.
Ajoutez le jus de pastèque au citron vert. Mélangez bien.
Servez de suite.
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Ingrédients
Ingrédients 2 personnes :
½ pastèque, Le jus de 4 citrons vers, Glace pilée

ÉTAT CIVIL

Anniversaire 2ème semestre 2021
Juillet
05.07.1941 ∙ SPITZ Gérard
19.07.1934 ∙ ROHMER Jean-Marie
20.07.1923 ∙ LORBER épouse KEMPF Madeleine
23.07.1937 ∙ SCHULTZ épouse HEINRICH Reine

Octobre
02.10.1941 ∙ MULLER épouse VOEGELE Paulette
05.10.1933 ∙ HEINRICH René
08.10.1939 ∙ DERENDINGER Marcel
12.10.1932 ∙ LAEMMEL Jean-Pierre
13.10.1938 ∙ SCHNELL épouse LORBER Oliva
13.10.1937 ∙ UHL Arsène

Août

20.10.1933 ∙ VOEGELE épouse KIENTZ Jeanne
26.10.1939 ∙ RICHERT Francis
30.10.1938 ∙ ELY épouse UNTERSTOCK Constance

01.08.1934∙ KEMPF épouse MEYER Fernande

30.10.1934 ∙ ZENNER épouse SCHALL Marthe

01.08.1939 ∙ SCHNELL épouse MOUILLÉ Brigitte
04.08.1938 ∙ BARDOUX épouse MENEGHETTI Françoise

Novembre

12.08.1936 ∙ HAAG épouse LORBER Lucille

04.11.1931 ∙ SCHMITT épouse ZIRNHELD Mariette

02.08.1938 ∙ LOOS Arnold

12.08.1933 ∙ LOEGEL Joseph
13.08.1932 ∙ WEISS épouse LOOS Denise
16.08.1935 ∙ VOEGELE épouse FREY Rose
18.08.1937 ∙ ROHMER Antoine
19.08.1939 ∙ HEINRICH épouse HAUSS Odile
23.08.1938 ∙ KIEFFER Gérard
23.08.1931 ∙ MEYER épouse HEINRICH Irène
23.08.1940 ∙ MICHEL épouse SEILLER Marie-Louise
23.08.1936 ∙ OBERHAUSER Lucien
24.08.1930 ∙ LOOS épouse KIENTZ Anna
27.08.1941 ∙ WALSPURGER épouse NOLL Odile
30.08.1927 ∙ HENCK épouse GEWINNER Rose

04.11.1928 ∙ WALSPURGER épouse SARRET Hilda
10.11.1939 ∙ WEISS Antoine
11.11.1936 ∙ ENTZMANN épouse OBERHAUSER M.-Thérèse
13.11.1929 ∙ KEMPF épouse SPITZ Antoinette
15.11.1938 ∙ MERMET Gérard
15.11.1938 ∙ MOUILLÉ Bertrand
19.11.1939 ∙ GIESSLER Robert
19.11.1938 ∙ RAUSCHER épouse BAUMEYER Christiane
22.11.1936 ∙ HEINRICH Martin
22.11.1934 ∙ KROETZ épouse LORBER Stéphanie
22.11.1939 ∙ SCHLATTER épouse FREY Léonie
24.11.1941 ∙ WALTER Jean
28.11.1931 ∙ SCHWARTZ André

Septembre

Décembre

03.09.1932 ∙ ROHMER épouse LAEMMEL Lina

10.12.1934 ∙ KEMPF épouse KEMPF Marie Elise

05.09.1931 ∙ HEINRICH François

14.12.1938 ∙ LORBER épouse TRUTT Odile

12.09.1941 ∙ ROHMER Ignace

17.12.1933 ∙ SCHULTZ Gilbert

18.09.1937 ∙ LOI épouse ROSU Angelina

19.12.1926 ∙ REGAZZINI épouse PIUBENI Elsa

19.09.1931 ∙ HUSS épouse KIENTZ Alice

19.12.1931 ∙ ROHR épouse AVELINE Madeleine

29.09.1938 ∙ FRIEDRICH épouse COELSCH Fernande

20.12.1935 ∙ SCHWOERER épouse HEINRICH Annette
22.12.1935 ∙ RUDLOFF épouse ROHMER Georgette
23.12.1934 ∙ GILL épouse MERMET Rose
28.12.1927 ∙ HAUSS épouse HAECKER Marie-Louise

Décès
14.03.2021 ∙ HAUSS Rémy

16.05.2021 ∙ GIESSLER Agnès née KEMPF

04.04.2021 ∙ GREDY Jean-Claude

20.05.2021 ∙ LOEGEL Emilie née KEMPF

05.04.2021 ∙ SEILLER Philippe

06.06.2021 ∙ PETER Marie-Laure née ISSELE
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Informations
Pour des informations plus complètes sur la vie de la
Commune, n’hésitez pas à consulter le site :

ebersheim.fr

Pour nous joindre par téléphone, composez le :

03.88.85.72.11
Horaires de la mairie
Lundi : 8h-12h/17h-18h

Jeudi : 8h-12h

Mardi : 8h-12h

Vendredi : 8h-12h

Mercredi : 8h-12h/14h-18h

