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La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie ce 24 février 2022 a d’ores et déjà fait de nom-

breuses victimes et poussé sur les routes de l’exil plusieurs centaines de milliers de personnes. 

 

Ces heures graves marqueront les pages les plus sombres de l’Histoire. 

 

Un énorme élan de solidarité s’est immédiatement mis en place en Europe, en France, en Alsace 

et à Ebersheim. 

 

MERCI pour votre aide et votre générosité. 

 

Souhaitons que la mobilisation des principaux dirigeants de la planète porte ses fruits et abou-

tisse à la fin rapide de ce drame. 

 

Sachons aussi apprécier la chance de vivre dans un pays démocratique, libre et en Paix. 

Votre maire 

Michel Wira 
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VIE MUNICIPALE 

Vivre à Ebersheim 

Dossier 

Les finances communales 

Introduction et éléments de contexte 

Le contexte général  
A partir de 2021 la suppression de la perception de la taxe d’habitation sur les résidences principales par les 
communes a entrainé une modification des impôts directs. 
Dorénavant c’est la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est l’impôt pivot. Pour compenser la perte de la 
taxe d’habitation, les communes percevront directement la part de taxe foncière sur les propriétés bâties pré-
cédemment encaissée par le département. Ainsi le taux de taxe foncière (THPB) de la commune a été porté à 
26,06% intégrant la part départementale.  Parallèlement un coefficient correcteur permettra de compenser 
la différence de recettes par rapport à la situation précédente. 
Relevons également une baisse des bases des impôts de production (activités professionnelles), baisse qui est 
compensée par l’État. 
La crise sanitaire a fortement impacté le déficit public et l’endettement de l’État ; d’où des incertitudes sur la 
contribution future des collectivités pour réduire le déficit et l’endettement de l’État.  
 
Le contexte financier de la commune 
Une situation financière solide avec un fonds de roulement satisfaisant et un niveau d’endettement maitrisé. 
Toutefois les modalités ultérieures éventuelles d’une participation au redressement des comptes publics inci-
tent à la prudence. 

Compte administratif 2021 et évolution 
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le maire rend compte annuellement des opéra-
tions budgétaires exécutées. Ainsi, après la clôture de l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif 
comprenant les 2 sections : fonctionnement et investissement. 
 
Section de fonctionnement 

Produits réels de fonction-
nement 

2019 2020 2021 
Évolution 
2020/2021 

Atténuation de charges 24 587,26 € 5 367,10 € 9 466,01 € 76,4% 
Produits des services, 
ventes 

52 498,58 € 11 143,31 € 17 782,51 € 59,6% 

Impôts et taxes (recettes 
fiscales) 

858 071,41 € 866 264,63 € 961 910,50 € 11,0% 

Dotations, subventions et 
participations 

479 918,17 € 485 658,49 € 442 708,84 € -8,8% 

Autres produits gestion 
courante 

15 857,04 € 13 102,59 € 15 090,98 € 15,2% 

Produits financiers 38,96 € 8,36 € 37,93 € Ns 
Produits exceptionnels 11 756,37 € 9 162,91 € 17 171,66 € 87,4% 

Totaux produits réels de 
fonctionnement 

1 442 727,79 € 1 390 707,39 € 1 464 168,43 € 5,6% 
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Les recettes réelles de fonctionnement s’inscrivent en hausse de 5,6% contre une baisse de 3,6% l’année 
précédente.  
Principales évolutions : 

− Recettes fiscales (Impôts et taxes) : hausse significative malgré le maintien des taux, la taxe addi-
tionnelle relative aux droits de mutation étant compris dans ce chapitre alors que précédem-
ment cette taxe était comptabilisée dans les Dotations (plus de 50 k€ en 2021) 

− Dotations et participations :  hors impact du changement de comptabilisation de la taxe des 
droits de mutation, les dotations progressent légèrement 

− Autres produits réels : après une forte baisse en 2020 liée à la crise sanitaire, les recettes pro-
gressent sans atteindre le niveau d’avant crise.  

Dépenses réelles de fonc-
tionnement 

2019 2020 2021 
Évolution 
2020/2021 

Charges à caractère général 289 245,28 € 289 919,77 € 343 954,99 € 16,5% 
Charges de personnel et frais 
assimilés 

422 614,62 € 408 088,64 € 406 681,33 € -0,3% 

Atténuation de produits 150 343,00 € 150 140,00 € 150 517,00 € 0,3% 
Autres charges de gestion 
courante 

79 690,57 € 76 307,15 € 86 618,39 € 13,3% 

Charges financières 16 595,00 € 13 699,91 € 10 725,86 € -21,7% 

Charges exceptionnelles 0,00 € 125,60 € 0,00 € Ns 
Totaux dépenses réelles de 

fonctionnement 
958 488,47 € 938.281,07 € 998 497,57 € 6,4% 

Les dépenses sont en hausse de 6,4% après une baisse de 2,1% l’année précédente. Les principales évolu-
tions concernent les charges à caractère général notamment :  

− Les charges d’énergie 

− L’achat de produits d’entretien et de fournitures 

− La mise en place de nouvelles plantations et l’entretien des voiries 

− Les charges de maintenance 

− Les honoraires (avocat, géomètre, notaire, …) 

− L’impression du journal communal et les frais de nettoyage des locaux. 
 

Ci-dessous l’évolution du résultat de fonctionnement sur les dernières années  
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Section d’investissement 

Recettes d’investissement 2019 2020 2021 

Dotation, fonds et réserves 839 666,75 € 743 362,30 € 611 135,56€ 

Subventions d’investissement 417 593,62 € 137 223,38 € 168 213,84€ 

Emprunt (nouvel emprunt) 0 € 0 € 0 € 

Immobilisations 7 200 € 0 € 0 € 

TOTAL DES RECETTES 
REELLES 

1 264 460,37 € 880 585,68 € 779 349,40 € 

Recettes d'ordre 40 603,13 € 6 600,00 € 35 428,75 € 

TOTAL RECETTES 1 305 063,50 € 887 185,68 € 815 778,15 € 

En 2021, les recettes d’investissement sont alimentées par les recettes suivantes : 
Les dotations, fonds et réserves comprenant le fonds de compensation TVA de 37 K€ (compensation TVA sur 
les investissements réalisés en 2020) la Taxe d’aménagement de 34 k€, l’Excédent de fonctionnement capi-
talisé de 500 k€ et la participation du conseil de fabrique (1er versement) à la rénovation de l’orgue 
Les subventions de 168 k€ (avances versées par le Département, la Région, l’État et la Fondation de l’art 
français) concernant la rénovation de l’église, de l’orgue et des courts extérieurs de tennis 

Dépenses d’investissement 2019 2020 2021 

Emprunts (remboursement du capital) 148 395,54 € 150.350,63 € 152 384,68 € 

Études (immobilisations incorporelles) 24 847,93 € 31 022,44 € 44 784,04 € 

Immobilisations corporelles 363 499,15 € 251 091,77 € 666 535,63 € 

Immobilisations en cours 1 115 266,88 € 47 234,11 € 0,00 € 

TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 652 009,50 € 479.698,95 € 863 704,15 € 

Opérations d’ordre 38 667,72 € 6 600,00 € 36 428,75 € 

TOTAL DEPENSES 1 690 677,22 € 486 298,95 € 900 132,90 € 

Les études concernent : 

− les projets de rénovation de l’église 

− un audit énergétique du bâtiment de la mairie et  une étude de faisabilité et de mise aux normes 
(accessibilité,..) 

− la mise en sécurité du carrefour rue de la gare/rue d’Ebersmunster. 
Les immobilisations corporelles correspondent principalement : 

− aux travaux de rénovation des courts extérieurs de tennis, de l’église et de l’orgue  

− à l’aménagement paysager du parking Rischmattweg, et du chemin autour de la zone de loisirs 

− à la mise en place d’un garde neige sur la toiture de l’école élémentaire 

− au remplacement de la chaudière à la salle polyvalente 

− à l’achat de matériel (lame à neige, remorque, illuminations de Noël, débrousailleuse, matériel informa-
tique,  ..) 

Évolution des épargnes (autofinancement) 

EPARGNES 2019 2020 2021 
Evolution 
2020/2021 

Recettes réelles Fonctionnement 1 442 727,79 € 1 390 707,39 € 1 464 168,43 € 5,6% 

Dépenses réelles Fonctionnement 958 488,47 € 938 281,07 € 998 497,57 € 6,4% 

Épargne brute 484 239,32 € 452 426,32 € 465 670,86 € 2,9% 

Remboursement du capital des Em-
prunts 

148 395,54 € 150 350,63 € 152 384,68 € 
1,3% 

Épargne nette 335 843,78 € 302 075,69€ 313 286,18€ 3,7% 
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Après remboursement annuel des emprunts, l’épargne nette, représentant deux tiers de l’épargne brute, se 
rapproche du niveau d’avant crise sanitaire. Elle représente notre capacité d’autofinancement des investisse-
ments. 
 
Évolution de l’endettement (en €), de l’épargne brute (en €) et de la solvabilité (en nombre d’années)  

Il découle de la combinaison de la stabilité de notre épargne brute et de la maitrise de notre endettement, 
une amélioration de notre capacité de désendettement, (nombre d’années que mettrait la collectivité à rem-
bourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne brute) passant à moins de 2 années pour 
l’exercice 2021. 
Cette capacité de désendettement nous permet de préparer sereinement les projets des prochaines années 
tout en recherchant des subventions.  
 
Résultats de clôture du compte de gestion – Synthèse  

 
Résultat clôture 

2020 
Part affectée 

Investissement 

Résultat Exercice 
2021 

Résultat clôture 

2021 

Investissement 768 212,33 €   -84 354,75 € 683 857,58 € 

Fonctionnement 530 981,66 € -500 000 € 465 670,86 € 496 652,52 € 

TOTAL 1 299 193,99 € -500 000 € 381 316,11 € 1 180 510,10 € 
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Quelques photos des travaux et investissements réalisés ou en cours  
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Budget 2022 
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.  
Par cet acte, l'ordonnateur (= le maire) est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses ins-
crites au budget pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Évolution des taux des taxes directes  

Taxes directes locales 
Taux  de la com-

mune 

Taux moyens au niveau 

national 

Taux moyens départemen-
taux 

Taxe foncière Bâti 26,06 % 37,72% 31,55% 

Taxe foncière Non Bâti 50,74% 50,14% 64,79% 

CFE 16,17% 26,50% 26,50% 

Depuis 2021 et la réforme de la taxe d’habitation, le taux de la taxe foncière Bâti intègre la part du départe-
ment. Comme les années précédentes, les taux des différentes taxes directes sont maintenus à leur niveau 
actuel. Les taux pratiqués par notre commune sont inférieurs à la moyenne nationale et départementale. 
 
Budget de fonctionnement  

Recettes de fonctionnement Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Atténuation de charges 5 000 € 5 000 € 5 000 € 

Produits des services, domaines 20 000 € 9 000 € 12 347 € 

Impôts et taxes 839 700 € 836 700 € 919 000 € 

Dotations et participations 438 000 € 461 600 € 430 000 € 

Autres Pr Gestion courante 12 000 € 12 000 € 20 000 € 

Produits financiers 50 € 50 € 0 € 

Produits exceptionnels 10 000 € 7 500 € 0 € 

Résultat reporté 78 555 € 30 982 € 196 653 € 

 TOTAUX 1 403 305 € 1 362 832 € 1 583 000 € 

Le budget 2022 tient compte du changement de comptabilisation de la taxe relative aux droits de mutation 
d’où une hausse des impôts et taxes et une baisse des dotations. Ce budget intègre également une hausse 
sensible des bases de plus de 3% en raison du contexte inflationniste. 

Dépenses de fonctionnement  Budget 2020  Budget 2021  Budget 2022 

Caractère général 364 500 € 358 650 € 388 000 € 

Charges de personnel 475 500 € 461 800 € 460 000 € 

Atténuation des produits 153 000 € 153 000 € 155 000 € 

Charges de gestion courante 110 200 € 103 000 € 106 000 € 

Charges financières 14 000 € 11 000 € 10 000 € 

Charges spécifiques 2 000 € 2 000 € 1 000 € 

Dépenses imprévues 4 105 € 3 382 € 0 € 

Opérations d’ordre 0 € 0 € 0 € 
Virement Section investisse-
ment 

280 000 € 270 000 € 463 000 € 

TOTAUX 1 403 305 € 1 362 832 € 1 583 000 € 
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Les charges à caractère général progressent de manière sensible en raison notamment du recours aux ser-
vices de la brigade verte, de la hausse des énergies (la hausse pour les collectivités n’est pas plafonnée). 
Les dépenses de fonctionnement restent toutefois maitrisées pour permettre un virement à la section 
d'investissement et ainsi autofinancer une partie des projets. 
 
Budget d’investissement  

Recettes d’investissement Budget 2021 Budget 2022 

Dotations, fonds et réserves 550 000 € 473 514 € 

Subventions 293 338 € 319 628 € 

Emprunt (nouvel emprunt) 0 € 0 € 

Virement section de fonctionnement 270 000 € 463 000 € 

Opérations d’ordre et patrimoniales 46 363 € 0 € 

Report solde section d'investissement 768 212 € 683 858 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1 927 913 € 1 940 000 € 

Les dotations, fonds et réserves sont constitués de l'excédent de fonctionnement 2021 capitalisé (300K€), 
du fonds de compensation TVA sur les investissements 2021, de la taxe d’aménagement. 
Les subventions à percevoir concernent les projets (solde des projets église, orgue, tennis) 
Enfin le virement de la section de fonctionnement et le report 2021 complètent les recettes d’investisse-
ment.   

Dépenses d'investissement Budget 2021 Budget 2022 

Études (Immobilisations incorporelles) 275 000 € 186 000, € 

Subventions d’équipement versées 10 000 € 5 000 € 

Immobilisations corporelles (travaux, achats,..) 1 444 050 € 1 142 000 € 

Immobilisations en cours 0 € 480 000 € 

Emprunt (Remboursement en capital) 152 500 € 127 000 € 

Opérations patrimoniales et d’ordre 46 363 € 0 € 

 TOTAUX 1 927 913 € 1 940 000 € 

Les dépenses d’investissement comprennent les restes à réaliser qui sont des engagements découlant de la 
signature de marchés et contrats l’année précédente et qui n’ont pas été réalisés ou terminés ainsi que les 
nouveaux projets. Ci-après quelques précisions : 
Immobilisations incorporelles (études) 

− Restes à réaliser :  la maitrise d’œuvre pour les projets de l’église et de l’orgue, l’étude de faisabilité du 
Bâtiment de la mairie   

− Nouveaux projets : réalisation de documents d’urbanisme (révision PLU), la maîtrise d’œuvre pour une 
rénovation du bâtiment de la mairie 

Immobilisations corporelles (achat et travaux)  

− Restes à réaliser : la consolidation des berges de l’étang, les travaux de rénovation extérieure de l’église 
et le relevage de l’orgue (avec le partenariat du conseil de Fabrique), l’achat de columbarium, l’enfouis-
sement de réseau, l’achat de matériel pour la salle,  

− Nouveaux projets : aménagement du parvis de la salle polyvalente et des chemins autour du complexe 
sportif, aménagement complémentaire à l’aire de jeux, des travaux de voirie notamment rue des 
Vosges, route de Sélestat, la mise en place d’un poste de transformation électrique, l’achat de matériel 
et outillage  

Immobilisations en cours : enveloppe pour les projets futurs (rénovation et mise en norme de bâtiments pu-
blics)  
Emprunts (remboursement en capital) : remboursement du capital de la dette (crédits en cours). Le rem-
boursement baisse, un crédit arrivant à terme en milieu d’année. 
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En conclusion 
− Un impact plus faible qu’en 2020 des effets de la crise sanitaire 

− Une stabilité des taux des taxes directes locales depuis de nombreuses années avec des niveaux de taux 
inférieurs aux taux moyens 

−  Une épargne brute et nette en progression sans atteindre le niveau d’avant crise permettant d’autofi-
nancer une part importante des investissements 

−  Un niveau d’endettement maitrisé permettant de préparer sereinement les projets futurs tout en re-
cherchant des subventions 

− Mais aussi des incertitudes liées à une future contribution des collectivités au redressement des fi-
nances publiques suite à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine. 

Personnel communal 

Après 14 années passées à servir notre commune Ginette HOLL a souhaité 
faire valoir ses droits à la retraite. 
La commune remercie Ginette pour son implication et son engagement pour 
notre commune. Toujours présente, disponible, elle connait mieux que per-
sonne les rues, habitants de notre commune. 
Nous lui souhaitons une retraite heureuse entourée de ses enfants et petits-
enfants. 
 
Sabine GUTMANN prend le relais. Nous lui souhaitons la bienvenue 
 
 
Au niveau des services techniques, Laurent BROMBERG a intégré l’équipe 
début janvier.  Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Spécialiste du fleurissement, il saura, c’est sûr rendre notre village encore 
plus accueillant 

Bonne retraite Ginette ! 

Elections législatives : 

Après les élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022, les élections législatives se tiendront les 12 et 19 
juin 2022.  
 
Les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes jusqu’au 4 mai en ligne ou le 6 mai en mairie. 
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Antenne téléphonique 

La mairie a été informée par TDF (télédistribution de France) d’un projet d’implantation d’une antenne télé-
phonique pour le compte des opérateurs SFR et Bouygues, ceci afin de pallier une mauvaise couverture de 
notre village. 
L’emplacement étudié par TDF se situerait au nord de la commune, près de la station d’épuration. 
Un dossier technique et une demande de permis de construire devraient arriver en mairie dans les prochaines 
semaines. 
Nous vous informerons de la suite de l’opération.  

Centre Communal d’Action Sociale 

Le Guide sénior 2022  réalisé par le CCAS est disponible  
 
 
 
 
L'équipe du CCAS est heureuse de vous présenter le nou-
veau GUIDE SENIOR Edition 2022 réalisé par une jeune 
Ebersheimoise, Charlotte Berlanga en stage à la mairie 
fin 2021.   Elle vient de le finaliser et a décidé dans sa réu-
nion du 9 mars de le faire imprimer et de le diffuser cou-
rant avril à toutes les personnes de plus de 70 ans de la 
commune. Il sera aussi disponible en mairie pour ceux qui 
le souhaitent en particulier pour accompagner les séniors 
dans leurs démarches .  
 
Vous y trouverez 5 rubriques d' informations pratiques : 
 
• -Santé et maintien à domicile (numéros utiles, rési-

dences , foyers et logements, services d'aide à domi-
cile) 

• -Vie sociale (présentation du CCAS, du CESU, com-
merces de proximités, loisirs, associations et solidari-
té) 

• -Transports (ambulances, VSL et taxis, Gare Sncf, Bus 
TIS) 

• -Prévention et sécurité (téléalarme, plan canicule, hi-
vernal et COVID 19) 

• -En cas de décès (démarches à faire, modèle pour mes 
dernières volontés). 

 
Un grand merci encore à Charlotte pour ce gros travail 
d'actualisation de ce guide pratique à consulter régulière-
ment et à conserver dans les familles.  
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Le recensement 

pour penser et réaliser les projets qui nous concernent 
 
En France  
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport... 
autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune.  
Réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les communes, le recen-
sement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de logement... 
De ces chiffres découle également la participation de l'État au budget des communes. Du nombre d'habi-
tants dépendent le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, l’implantation 
d’une pharmacie, etc.  
 
Chez nous, à Ebersheim   

• 1079 logements (dont 994 Résidences Principales, 20 Résidences Secondaires, 8 Logements Occasion-
nels et 57 Logements Vacants)  

• et 2296 habitants ont été recensés. 
 
Dans ces logements, 1078 ménages ont participé avec enthousiasme et 1 seul a refusé de participer.  

• 82% des ménages ont répondu sur internet 

• 18% des ménages ont répondu sur papier 
 
Du 20/01/2022 au 19/02/2022, auprès de vous, d’un foyer à l’autre,  
 
nos Agents Recenseurs ont assuré, avec patience, persévérance, les tournées dans le village le jour, le soir, 
lampe frontale à la tombée de la nuit, le week-end, les retours chez les absents, encore et encore et encore, 
reconnu la musique des sonnettes, déposé les avis de passage, tenté d’identifier des boîtes aux lettres plus 
ou moins muettes, bravé le froid, la pluie et les chiens de garde… 
 
Nous avons beaucoup aimé : 
votre attitude citoyenne, votre confiance, votre bonne volonté, votre accueil, votre gentillesse, vos réponses 
rapides, vos réponses suite aux relances aussi, vos questions, les sourires échangés, les services rendus par les 
jeunes aux plus anciens, vos remerciements chaleureux, les cafés, votre aide pour informer un voisin absent, 
remplir avec vous les formulaires dans les endroits improbables : sur le capot d’une voiture, sur le couvercle 
d’une poubelle jaune, sur un coin de table de jardin, sur une boîte aux lettres. Nous avons aimé votre soutien 
et votre plaisir de nous aider à réaliser cette mission d’intérêt général.  
 

Nous vous remercions tous pour votre participation 2022! 
 
Le prochain recensement aura lieu dans 5 ans, en 2027.  
 
 
 

Les Agents Recenseurs Annie Jehl, Claude Bechtel, Claude Heinrich, Lucienne Mossmann, Sonia Bechtel,  
Le Coordinateur Communal Laurence Kempf, Le Maire Michel Wira  



13 Vivre à Ebersheim 

VIE MUNICIPALE 

SMICTOM 

Calendrier et tarifs 2022 
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Médecin et cabinet paramédical 

Un 3ème médecin a rejoint le cabinet médical. 
Médecin généraliste : 
Docteur KINTZ - CHASSARD Camille 
Docteur JOURDIL Audrey 
Docteur Delphine LACHBACH 
1 rue du Sapin, 67600 Ebersheim 
03.88.85.70.84 
 
 
Cabinet paramédical : 
10 rue du cimetière, 67600 Ebersheim 
03.88.92.82.56 
 
 
Infirmières libérales : 
KNOBLOCH Delphine / OZIAU Mélody 
03.88.85.71.29 / 06.50.71.04.98 
 
 
Kinésithérapeute : 
JUGAND Caroline 
LEROMAIN Hugo 
 
 
Ostéopathe : 
JUGAND Caroline 
03.88.92.82.56 
 
 
Orthophoniste :  
LORET Alice  
07.79.25.10.65 
 
 
Pédicure / Podologue :  
BENQUET Alexandra 
 
 
Sage - femme :  
ZIGNANI Coralie 
06.78.82.00.57 
JEDYNAK Caroline 
06.88.31.61.73 
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Le conseil municipal a entériné la décision d’adhérer à la Brigade Verte.  Cette décision est notamment moti-
vée par la recrudescence des incivilités auxquelles doit faire face notre commune. 

 

La Brigade verte, c’est quoi ? 
La Brigade Verte est un organisme de la fonction publique territoriale au service des Communes y ayant ad-
héré. Les Maires de ces Communes sont placés au centre du dispositif.  

La Brigade Verte travaille en partenariat avec toutes les autres institutions du territoire : la Communauté eu-
ropéenne d’Alsace, la Région, la Gendarmerie, la Police, etc. 

Brigade verte 

Comment fonctionne la Brigade Verte ? 
La structure est à l’heure actuelle composée de 58 gardes-champêtres intervenant sur le terrain, 6 personnes 
travaillant au service administratif et 3 techniciens démoustication. 

 

Les agents de la Brigade Verte sont formés régulièrement à leur métier: rédaction de procédures, législation 
spécifique, nouveaux animaux de compagnie, chiens dangereux, gestes techniques, secourisme, conduite 
automobile 

 

Les gardes-champêtres interviennent selon une organisation territoriale géographique pertinente et sur des 
horaires élargis, les patrouilles s’effectuant 7/7 jours, 365 jours par an. 

 

Le Maire est le principal interlocuteur de la Brigade Verte, c’est lui qui définit les axes et les directives d’ac-
tion. 

Pour toute demande d’intervention de la brigade il est nécessaire de contacter la commune. 

https://www.brigade-verte.fr/nos-partenaires
https://www.haut-rhin.fr/
https://www.haut-rhin.fr/
https://www.grandest.fr/
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
https://www.devenirpolicier.fr/
https://www.brigade-verte.fr/nos-partenaires
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Présent sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de Sélestat, le service jeunesse inter-
communal (SJI) accompagne les jeunes, de 6 à 17 ans, tout au long de l’année à travers différentes actions 
éducatives.  
 
Les animateurs interviennent sur l’ensemble du territoire intercommunal afin de favoriser la présence de 
proximité et la rencontre avec les jeunes. Favoriser leur épanouissement, leur intégration dans la vie sociale 
ou encore leur engagement citoyen, sont quelques-uns des objectifs du service jeunesse intercommunal. 
 
Au quotidien, ces objectifs se traduisent par la mise en place de nombreuses actions à destination des jeunes : 
 

Les permanences méridiennes hebdomadaires dans les collèges Beathus et Mentel à Sélestat, collège 
des châteaux à Chatenois et collège du Bernstein à Dambach. Ces temps d’échanges hebdomadaires 
avec les jeunes ont permis de réaliser différentes actions comme un projet contre le harcèlement, un 
voyage à Londres, l’organisation du Bal des 3èmes et un événement Fort Boyard. 

 
L’activité hebdomadaire (lundi soir) Futsall au COSEC de Sélestat 
 
L’accueil au local jeunes à Sélestat. Situé au 2A, route de Strasbourg, ce local jeunes accueille et accom-

pagne les jeunes dans la mise en place de projets collectifs, favorisant l’autonomie et leur participation 
dans la vie de leur commune.  

 
L’accompagnement de projet. Cet accompagnement est proposé aux jeunes porteurs de projets. Les 

projets peuvent être l’organisation de séjours, de sorties à thèmes (musées, Laser Game, bowling, ...) 
ou d’événements (cinéma plein air, oschterputz, …). 

 
L’accompagnement et suivi individualisé Un accompagnement spécifique et personnalisé est proposé 

aux jeunes afin de répondre à leurs attentes et/ou leurs besoins. Cet accompagnement peut aussi per-
mettre l’accès à la formation aux métiers de l’animation (BAFA, BAFD, par exemple), ou l’accompagne-
ment dans la création d’un CV, d’une lettre de motivation. Le service jeunesse s’appuie sur son réseau 
de partenaires du territoire (CCAS, UTAMS, ASF, Mission Locale, Pôle Emploi, CAF, …) 

Le service jeunesse intercommunal, 
Un acteur incontournable pour notre jeunesse ! 
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Contact : 
Service Jeunesse Intercommunal : 
 
03.88.58.01.60 
 
jeunesse@cc-selestat.fr 
 
www.cc-selestat.fr 

Les vacances scolaires constituent également des temps forts avec un programme d’activités culturelles, 
sportives et de loisirs pour permettre aux jeunes du territoire de profiter pleinement des vacances. 

Pour les enfants entre 6 et 11 ans : journées à thème, ateliers cuisine, matinées jeux de société, sorties à 
thèmes, piscine, visite de musées, …. 

 
Pour les jeunes entre 11 et 17 ans : soirées à thèmes (karaoké, crêpes, …), sortie accrobranche, journée 

d’initiation au graff, journées sportives, Laser Game, bowling, … et beaucoup d’autres activités à dé-
couvrir dans la traditionnelle plaquette intercommunale des animations vacances.  

 
L’intégralité du programme des activités proposées par le service jeunesse intercommunal et ses partenaires 
sera disponible à partir du 8 juin 2022 pour les vacances scolaires d’Eté. 
Les séjours de vacances constituent des moments de loisirs, de découvertes, de rencontres et de pratiques 
d’activités extraordinaires pour les jeunes. Construit avec les jeunes, les animateurs les accompagnent dans 
l’organisation de leur séjour (règles de vie, prise en charge des tâches de la vie quotidienne, participation au 
projet d’animation, …). 
Le samedi 2 juillet 2022 de 14h à 19h au Grubfeld à Sélestat, l’équipe du service jeunesse intercommunal 
donne rendez-vous aux petits et grands pour la seconde édition de l’évènement « Jeunesse en fête ». Cet 
évènement festif et familial est le rendez-vous de l’été où de nombreuses animations gratuites sont propo-
sées (structures gonflables géantes, défi danse, Bubble foot, tir à l’arc, multi boxe, Beach soccer, …) pour di-
vertir les enfants et les jeunes, et valoriser les associations du territoire. 
Retrouvez toutes les informations et actualités du service jeunesse intercommunal sur les réseaux sociaux 
« Facebook » et « Instagram » et sur le site web de la Communauté de Communes de Sélestat www.cc-
selestat.fr 
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Mission Locale de Sélestat et environs 
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Ecole élémentaire 

Les rives de l’Aubach 

Oui c’est le fête, venez vous déguiser ! 

Oui ! Nous avons osé nous réjouir !  
Les enfants l’ont demandé, l’équipe enseignante l’a exaucé ! 
Pour Mardi gras, pirates, princesses et drôles de héros en tout genre se sont réunis à l’école.  Un moment de 
grande chorale, des bonbons, des sudokus avec des clowns …  

Belle après-midi festive qui nous a mis en joie sous un grand ciel bleu et un bon soleil permettant de montrer 
son déguisement lors d’une récréation rallongée. YOUPI ! 
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Notre école est belle et bien vivante ! 
L’équipe enseignante est ravie de travailler dans de si belles conditions matérielles. La préoccupation de 
l’équipe municipale d’entretenir des relations de communication rapprochée est remarquable. 
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Grâce donc à son soutien, grâce à des énergies entre collègues et grâce aussi à une troisième belle équipe de 
parents dynamiques, des projets enrichissants peuvent être menés dans les classes à la grande joie de tous. 
Plusieurs d’entre elles se sont glissées hors les murs. Qu’est-ce que cela fait du bien de sortir des livres pour 
voir le monde en vrai et mettre ainsi du sens dans les apprentissages ! 

* Sélest’art, biennale de l’art contemporain, a ouvert le bal : 

Nous avons découvert et 
exploité le pointillisme.  

Ou encore laisser notre imaginaire œuvrer 
AVANT notre sortie, de voir ce que ce petit rec-
tangle de papier pouvait bien représenter … per-
sonne n’avait pensé au grand cerf ! Mais quelle 
richesse lorsque nous avons découvert ce que les 
autres avaient fait du même bout de papier de 
départ ! Incroyable ! 
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Plusieurs classes sont allées assister à un très beau spectacle haut en couleurs sur la tolérance : DAMA-
TIGUELI à Geispolsheim. 
 
Ecole et Cinéma : les films programmés, de succès mondial, permettent un travail sur la lecture d’images, le 
scénario, le monde du cinéma. Le vocabulaire s’enrichit. La vente des produits du Jura a d’ailleurs permis de 
financer la moitié du projet pour toute l’école. 
 
Des classes ont réussi à passer entre les mailles d’un protocole très contraignant, tout en le respectant bien 
sûr, en organisant des sorties parfois de journées entières à Sélestat (Bibliothèque Humaniste), à Stras-
bourg (divers musées de sciences, Opéra et Planétarium), à Colmar (musée d’histoire naturelle et Unterlin-
den). 

Et d’autres belles activités se préparent encore… 
 

Félicitations à tous ! 
 
Nous sortons d’une période hivernale très compliquée sur le plan sanitaire. Tout le monde a été bousculé. Les 
contaminations fusant à grande vitesse ont nécessité le redoublement de notre attention quant aux gestes 
barrières et la mise en place d’un protocole lourd et changeant. 
Les enseignants veulent rendre ici un hommage à leurs élèves et leurs fa-
milles. Malgré la lourdeur du quotidien, les enfants ont fait preuve d’auto-
discipline et de conformisme positif. Patience, résilience et espérance en 
attendant des jours meilleurs !  
Un grand bravo à tous, merci aux familles pour leur coopération fluide. On 
peut dire que les apprentissages n’ont pas souffert pour la très grande ma-
jorité. 
Nous espérons maintenant entrevoir des allègements de par la situation sa-
nitaire qui va en s’améliorant. 

Emmanuelle KLEIN, pour l’équipe enseignante 
Ecole élémentaire « Les Rives de l’Aubach » 
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Ecole Maternelle 

Carnaval à l’école maternelle 
Mardi 1er mars les enfants ont revêtu leurs plus beaux costumes pour venir fêter Carnaval à l’école et dégus-

ter de succulentes crêpes. La veille, chaque classe avait préparé sa pâte à crêpes. 

Vive la salle de jeux 
Du nouveau matériel sportif a été commandé avec une partie du budget alloué par la commune.  Les enfants 
sont impatients de se rendre en salle de jeux et sont ravis d’évoluer sur de nouveaux parcours. Grimper, sau-
ter, rouler, s’équilibrer n’ont plus aucun secret pour les gymnastes en herbe. 

L’équipe enseignante 

de l’école maternelle 
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Zoom sur 

La restauration de l’église 

Réception des travaux en vue… 
 
Depuis le montage de l’échafaudage mi-août 2021 et l’arrivée de la grue début septembre 2021 , les chan-
tiers suivants sont achevés :  
 
CHARPENTE  & BOIS 
- redressement de la charpente en cas de déformation trop importante,  
- renforcement de la charpente, remplacement de certaines poutres et solives  
- traitement bois de la charpente : insectes et champignons 
- ouverture du plancher des combles : traitement par injection des solives, attaquées par les insectes  
- traitement du plancher par pulvérisation 
- remplacement de 15% du bois du plancher des combles 
- réparation  / remplacement de planches des différents paliers du clocher 
- fermeture des trémies existantes sur les paliers de la tour du clocher  
- remplacement de 60% des lames en bois des abat-sons 
- renforcement main courante de l’escalier qui monte au clocher 
- fixation de l’échelle pour monter aux derniers niveaux du clocher  
 
COUVERTURE 
- couverture toiture nef, choeur et sacristie : dépose des tuiles et de l'ancien  lattage,  pose d'un nouveau lat-
tage, pose d'un film de sous-toiture, couverture tuiles de Niderviller 
- remplacement des anciennes chatières par des chatières grillagées et plus petites - suppression des taba-
tières existantes (fenêtres de toit), mise en place d’une seule tabatière sur le pan est de la toiture  
 
VITRAUX  
- remplacement des vitrages en pignon nord 
- intérieur et extérieur : nettoyage, réparation, mastic,  étanchéité, peinture des barlotières (châssis en fer) 
- restauration de la marquise qui protège l’entrée de la sacristie 
 
PIERRES  
- réparation / jointement des pierres grès des Vosges (statue de St Martin, sous-bassement du chœur et de la 
nef, calvaire extérieur) 
- escalier porte SUD et escalier entrée sacristie : réparations et jointement des marches 
- nouvel ancrage des fleurons en grès fixés aux 4 coins du clocher 
 
FACADES 
- dépose de la cheminée de l'ancien système de chauffage  
- lessivage des enduits et grès, reprise de toutes les façades, enduit au lait de 
chaux teinté 
- réalisation des solins contre pignon nord et pignon sud (pour assurer l’étanchéité 
aux endroits de raccordement entre la toiture et le mur du pignon) 
- peinture de l'extérieur des portes des 3 entrées de la nef et de l'entrée sacristie, 
ainsi que de la grille des fenêtres de la sacristie  
 
 
EAUX PLUVIALES  
- remplacement de toutes les gouttières et dauphins en fonte, et raccordement au 
réseau / puits perdu.  
 
ECLAIRAGE 
- remplacement des spots halogènes fixés dans les travées des combles et qui éclai-
rent la nef par des LEDs, 
- éclairage de l'intérieur du clocher au 1er niveau des abat-sons durant les 3 pre-
mières heures après la tombée de la nuit 
 
AUTRES TRAVAUX 
- révision du coq du clocher 
- contrôle du paratonnerre 
- enlèvement de la base de vie (bungalow de chantier) 
- démontage de l’échafaudage nef, chœur et sacristie, enlèvement de la grue 
 
Reste à faire :  
- nettoyage puis aménagement extérieur des espaces verts autour de l'église 
- nettoyage du monument aux morts  

Echafaudage du chœur et 
branches en hiver…. 
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Appel aux dons 
La collecte des dons en faveur de la restauration de l’église « toiture et façades » reste toujours ouverte à la 
Fondation du Patrimoine, avec une réduction d’impôts de 66%.        www.fondation-patrimoine.org/67558 
Vous pouvez également remettre votre don dans la boîte aux lettres de FREY Régine, trésorière de la fa-
brique, 6 rue du sanglier, à Ebersheim ou encore virer votre don à la fabrique de l’église, en précisant vos 
nom & prénom, auprès du Crédit Mutuel d’Ebersheim :  
 
RIB : Banque 10278 - Guichet 01373 - Compte 00022283645 - Clé 44 
IBAN : FR 76 1027 8013 7300 0222 8364 544 
Dans ce cas de versement direct à la fabrique, votre don ouvre droit à une réduction d’impôts de 75%.  

Repliement  automatique de la grue  Grue préparée pour le chargement… 

Sortie de la toiture de 
la sacristie, la cheminée 

en inox du chauffage 
gaz…. 

Toiture nef, grue et 
filins de protection  

Toiture chœur contre 
pignon nord  

Toitures chœur et 
sacristie  
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Dans les coulisses du remontage de l’orgue 
 

Démonté les 24 et 25 janvier 2021,  transporté dans les ateliers du facteur d’orgues Koenig de Sarre-Union, 
notre orgue a été nettoyé et révisé.  Les pièces d’usure et les composants électriques ont été remplacés, la 
traction électro pneumatique des notes remplacée par une traction mécanique*, les tuyaux souffrants répa-
rés, la console reconstruite avec de nouveaux claviers, le banc d’orgue (siège de l’organiste) et le pédalier 
nettoyés et consolidés. Le tout, achevé comme prévu en novembre 2021. 
* La traction mécanique des notes est la technique traditionnelle, la plus ancienne, permettant de transmettre 
les commandes de l'organiste aux soupapes qui commandent l'admission du vent dans les tuyaux sonores et donc 
la production du son. 
Pour éviter les risques d’empoussièrement, Monsieur Marchal, dirigeant de l’entreprise Koenig, a accepté de 
le stocker dans ses ateliers à Sarre-Union jusqu'à fin février 2022, fin des gros travaux sur la toiture, les fa-
çades, les combles et les vitraux de notre église. 
L’orgue a pris le chemin du retour à Ebersheim le 28/02/2022, et a été déposé, telles les pièces d’un puzzle, 
au fond de l’église puis remonté sur la tribune avec le monte-charge. 
 
Après le nettoyage du buffet resté sur place en haut de la tribune, l’équipe de Monsieur Marchal s’est attelée 
au remontage minutieux :   
la partie basse de l’orgue a été remontée : charpentes et soufflets,  
puis les éléments majeurs de l’instrument : moteur, console avec ses deux claviers et son pédalier installés en 
fenêtre, sommier (partie qui supporte et distribue l’air aux tuyaux), transmission mécanique des notes avec 
leur rideau de tringles mobiles appelées vergettes, transmission électrique des 26 registres, et enfin, un à un 
les 1828 tuyaux : en métal, en bois, certains de cinq mètres de haut, d’autres de la taille d’un stylo. Dans la 
forêt de tuyaux, une soixantaine de tuyaux sont visibles, les 1750 autres sont préservés dans la partie inté-
rieure de l’orgue… 
Les essais, l’harmonisation et l’accord de l’instrument finaliseront le résultat.  
Le mercredi 16 mars 2022, un groupe d’une trentaine de participants, à l’invitation du conseil de fabrique, est 
monté en haut de la tribune visiter le chantier de remontage. Monsieur Marchal a identifié pour les visiteurs 
les pièces composant l’orgue, chacune à sa place et dans sa fonction, leur a fait découvrir les secrets de l’ins-
trument, leur a fait écouter de multiples possibilités sonores, et a su partager sa passion pour ce superbe ins-
trument.  
 
Rendez-vous a été pris pour le prochain relevage dans environ 25 ans, vers 2050… 

Appel aux dons 
Le compte « relevage de l’orgue » reste toujours ouvert à la Fon-
dation du Patrimoine, les dons bénéficient d’une réduction d’im-
pôts de 66%. 
www.fondation-patrimoine.org/43463 
Vous pouvez également remettre votre don dans la boîte aux 
lettres de FREY Régine, trésorière de la fabrique, 6 rue du san-
glier, à Ebersheim ou encore virer votre don à la fabrique de 
l’église, en précisant vos nom & prénom, auprès du Crédit Mu-
tuel d’Ebersheim :  
RIB : Banque 10278 - Guichet 01373 
          Compte 00022283645 - Clé 44 
IBAN : FR 76 1027 8013 7300 0222 8364 544 
Dans ce cas de versement direct à la fabrique, votre don ouvre 
droit à une réduction d’impôts de 75%.  

Pour le conseil de fabrique 
Laurence Kempf 

Le remontage du sommier 

Console avec ses 
deux claviers et le 

pédalier  

tuyaux avec leurs 
agrafes  

Dans l’intérieur de 
l’orgue en cours de 

remontage  

Les soufflets  
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Maisons fleuries 

Suite au  passage du jury dans les rues du village le 1er  Août 2021, nous avons l’honneur de récompenser les 
lauréats suivants : 

 
Mr et Mme MATEMBELE Ghislain, Mr et Mme ROSU Franco,  Mr et Mme Meyer Mickael ,Mr et Mme JEHL 
Claude, Mr ANGST Jeannot, Mr et Mme KEMPF Fernand, Vve HEINRICH Marie-Reine, Mr et Mme KEMPF 
Pierre, Mr et Mme ROSU Jean,  Mr BINDREIFF Sébastien –  Mme CHESSA Paola, Mr et Mme  HOLL Jean-Paul,  
Mr  et Mme MAZARS Claude, Mr et Mme BALTZER René,  Mr et Mme PETIT Jean-Jacques,  Mme SUTTER Marie
-Louise,  Mr VOEGELE Roland, Mr BALTZER Raymond, Mr  ZELE Gheorghe, Mme TRAU Johana, Mme LOOS 
Evelyne – Mr CADE J. Philippe,Mr LORBER Marcel – Mr LORBER Antoine, Mr et Mme HEINRICH Jean, Mr ROH-
MER Gérard, Mr et Mme MOSSMANN Jean-Louis,  Mr et Mme BILGER Fabien, Mr et Mme HEINRICH Christian, 
Mr JEHL Jean-Marie, Mr et Mme HEINRICH Benoît,Mr HAAS Didier, Mr HUSS Maxime, Mr et Mme SCHALL Ber-
trand, Mme VOEGELE Giovanna – Mr ROHRBACHER Robert, Mme GENEVE Dominique,  Mr et Mme FUHR-
MANN Jean-Marc, Mr MANNHART Jean-Paul,  Mme GEY Danielle – Mr KAPPS Jean Marie,  Mr et Mme ROH-
MER Jean-Pierre, Mr MULLER Jean-Louis,  Mr et Mme LEININGER Franck,  Mr et Mme FREY Jean-Marie,  Mr et 
Mme BECHTEL Claude, Mme SCHOTT Josiane, Mr et Mme WEISSROCK Michel, Mr et Mme SCHUBHAN Daniel, 
Mr SCHLATTER Christophe – Mme FERHAT Nadia,  Mr ROHMER Gérard, Mr PETER Charles, 
Mr et Mme WEISS Roland. 

Liste des lauréats maisons fleuries 2021. 

Le fleurissement fait le bonheur des habitants, et c'est une jolie manière de mettre 
en valeur sa maison, de montrer ses talents de jardinier et de donner une belle 
image de son village. 
La participation au concours est ouverte aux habitants d ’Ebersheim qu’ils soient 
propriétaires ou locataires (excepté les professionnels en jardinerie, les membres du 
conseil municipal et les membres du jury). 

Concours Maisons fleuries 2022 

Attention : 
Le concours «  MAISONS FLEURIES »  change de formule ! 
Une inscription en mairie avant le 30 juin 2022 est obligatoire pour valider 
votre participation par mail : mairie@ebersheim.fr ou téléphone: 03 88 85 72 11 
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Bibliothèque d’Ebersheim Horaires d’ouverture 

Un peu d’alsacien 

Pour les petits alsaciens 

Pour les grands alsaciens 
Quelques mots utiles : 
chez le boulanger  bim Beck 
chez le boucher bim Metzjer 
Tous les produits sont de notre région Es sinn àlles Wàre vun do erum, üs unsere Gejed. 
Bonjour Madame, Monsieur. Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ?  
 Bùschùr Màdàm, Mosjö. Wàs hätte Sie gern ?  
Pouvez-vous me conseiller ? Kenne Sie mich berote ? 

Sorties touristiques 
Comme chaque année, la commune organise deux sorties touristiques 
Venez découvrir ou redécouvrir votre village ! 
26 juillet 2022 
16 août 2022 
 
RDV à 17h00 devant la mairie 
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Conclusion 

Pour l’amicale, 

Bruno ROHMER 

CHRISTIAN* BLEU DES TOILES® 

Atelier de peinture et dessin 

Il y a peut-être : 
1000 raisons pour se lancer dans un hobby, 
100 raisons pour apprendre à peindre ou à dessiner, 
10 raisons pour choisir où aller, dans quel atelier ou association. 
    Et quelques questions à vous poser … 
    Pour vous aider à faire votre choix. 

Vue intérieure de l'atelier Bleu des Toiles® avec Tableaux 
d'Hélène G. & Sandie K. en 1° plan 

 Quel est le type d’enseignement proposé (ludique, académique, « arts plastiques », professionnalisant) ?  
 A quelles fréquences et quelles durées sont proposés les cours ? 
 Cours collectifs ou individuels ? 
 Quelle taille ont les groupes ? Sont-ils fait par niveaux ou selon d’autres critères ? 
 Souhaitez-vous devenir à terme autonome dans votre création ou voulez-vous que ce soit le prof qui finalise vos œuvres 

pour les rendre présentables à tous les coups ? 
 La personnalité du professeur, que ce soit pour vous-même ou pour vos enfants, peut-elle vous convenir ? 
 Ces questions sont à se poser avant même de se préoccuper des tarifs : sinon ils seront toujours trop chers ! 

 
La qualité d’un lieu et la personnalité d’un professeur conditionneront votre plaisir d’apprendre et la manière dont le savoir et la 
technique vous seront transmis.  
Toutes les approches pédagogiques ne conviennent pas à tout le monde et tous les caractères ne s’accordent pas. Alors autant bien 
choisir son professeur et s’assurer que son approche d’enseignant vous convienne. 

 
 

Votre budget est très contraint, limité ?  
L’Université Populaire avec ses nombreux lieux de pratiques, avec ses grands groupes, pourra répondre à votre demande. Souvent 
des artistes commencent leur pratique d’enseignement en proposant leur service aux U.P. Certaines communes peuvent avoir des 
offres liées à des maisons de quartier, des MJC. 
Dans ce cas vous n’aurez pas le choix du professeur, mais vous pourrez commencer. 

Un modèle pour le tableau de la 
page suivante 

Voulez-vous absolument des cours individuels ?  
Ce sera alors bien plus onéreux et pas facile à trouver, parce que rares sont les professeurs indé-
pendants qui le propose. 
 

Tenez-vous à faire des copies de photos ou de tableaux, parce que vous ne vous 
sentez pas « à la hauteur « de pouvoir créer par vous-même ?   
Vous trouverez là bon nombre de professeurs ; vous n’aurez donc pas de difficulté à trouver 
votre bonheur, à toutes sortes de tarifs et certainement aussi proches de chez vous. 
 

Au contraire, vous voulez découvrir comment on crée un tableau « à partir de 
rien « ?  
 
Là on sort très vite du simple passe-temps, et il vaut mieux trouver un groupe et un professeur 
prêts, motivés par le long chemin qui mène des premiers apprentissages de la couleur et du des-
sin à l’art de la composition et de la mise-en-scène de l’image. 

Voulez-vous: 
 bénéficier d’un véritable apprentissage au travers d’un accompagnement personnalisé au sein d’un petit groupe, 
 partager cette aventure artistique avec des personnes motivées et un professeur passionné par son art et l’enseignement (les 2 

ne sont pas toujours liés), alors il faut prendre le temps de chercher ce lieu et cette personne qui vous conviendront au mieux, 
afin que ce qui peut vous apparaître au départ comme une simple passe-temps, un hobby, devienne très vite une activité qui 
vous nourrit de l’intérieur et vous apporte un supplément de « sens à votre vie ». 
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Il ne vous reste plus qu’ : 
 à prendre rdv auprès de CHRISTIAN* : 06 28 94 97 64 ou 03 88 57 70 06 
 à visiter www.rando-peinture.com / page : BLEU DES TOILES, cours à l’atelier et page « à 

propos » pour découvrir le parcours de CHRISTIAN* 
 

Et après tout cela vous pourrez vous dire, ou pas  
 

« JE SAIS POURQUOI  je m’inscris à Bleu des Toiles® »  

CHRISTIAN*BLEU DES TOILES® fait partie des ateliers où vous trouverez cela, et peut-être encore d’autres choses. Mais pour cela 
rien ne vaut une rencontre personnelle à l’atelier lui-même. 
Là vous prendrez le temps d’un échange avec CHRISTIAN* pour lui montrer ce que vous avez déjà 
réalisé (quelques exemples de ce dont vous êtes fier, comme d’autres qui ne vous satisfont pas). Ceci 
permettra de parler de pédagogie. 
Vous découvrirez l’atelier, vaste et lumineux, ouvert sur le potager et le verger et aurez le temps de 
vous rendre compte si le courant passe et si vous avez envie de passer au moins une saison complète 
à suivre l’enseignement proposé par votre peut-être futur professeur. Et il faut que le courant passe 
dans les deux sens. 
 
Car si vous souhaiter trouver du plaisir à apprendre, CHRISTIAN* tient aussi à enseigner avec plaisir 
et générosité, avec tout son engagement pédagogique façonné par 24 ans d ’expérience ; mais 
aussi avec ses convictions artistiques et ses valeurs humaines. On ne peut enseigner son art sans qu’y 
transparaissent son parcours de vie et d’artiste. 
C’est pour cela qu’il ne peut y avoir deux pédagogies qui se ressemblent rigoureusement.  
 

Faites-vous confiance :  vous trouverez « votre « professeur, 

à Ebersheim ou ailleurs. Si ce n’est pas dans votre commune, la qualité de ce que vous vivrez avec 
« votre » professeur annulera l’inconvénient de la distance. Et même ! Le confinement imposé par la 
covid a fait découvrir qu’il était possible (et même parfois avec des avantages) de recourir à une 
forme d’enseignement à distance … alors ! ? CHRISTIAN* et presque tous ses élèves en ont fait l’heu-
reuse découverte. 

Tableau de Jocelyne 

Et maintenant, posez-vous la question : qu’est-ce qui pourrait me déci-
der à préférer l’atelier CHRISTIAN* BLEU des TOILES® à un autre ? 
 
 J’y dispose d’espace et de lumière pour progresser à mon rythme.  
 Je suis accompagné et ai un rdv régulier à moi-même pour ENFIN 

m’exprimer. Je n’abandonne plus.  
 J’apprends de la technique sans en devenir esclave : elle accom-

pagne mes progrès mais n’est pas le but.  

Vue sur la cour intérieure 

Par ex. :  comment réaliser 98% des couleurs avec seulement 5 couleurs de base ?  
ou comment équilibrer les formes entre elles pour obtenir une composition « qui tienne » ? 
 

 J’apprends à voir : mon regard change !  
 Je découvre ma créativité ou la renouvelle.  
 Je pratique l’équilibre entre rigueur et souplesse ; observation et imagination.  
 Je découvre et forge mon langage artistique.  
 
Parce qu’au-delà de l’art, vous cherchez à contacter quelque chose qui demande à vivre en vous, vous vou-
lez faire de l’apprentissage de la peinture et du dessin un chemin de découverte.  
Venir apprendre à peindre et dessiner à Bleu des Toiles®, c’est répondre à cet appel intérieur.  
Votre professeur : CHRISTIAN*  

http://www.rando-peinture.com
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Amicale des donneurs de sang bénévoles 

d’Ebersheim-Ebersmunster 

L’urgence vitale des besoins en produits sanguins 
Au moment ou je rédige cet article, l’urgence des collectes de sang a fait la une des quotidiens locaux indi-
quant que les stocks en France des dons de sang sont à des niveaux historiquement bas. Il y a 70000 poches 
de sang en réserve alors qu’il en faudrait 100000 pour atteindre le seuil de sécurité en France. Cela a initié au 
niveau national pour la 1ère fois un «bulletin d’urgence vitale» d’après Mme Mélanie DIEM, chargée de com-
munication à l’EFS du Grand Est.  

Dans le Grand Est, les besoins sont de 1500 poches par jour dont 600 poches en Alsace. Les raisons princi-
pales sont la désaffection de certains donneurs de sang durant la pandémie liée aux récents variants Delta et 
Omicron. Il y a aussi eu des conséquences sur l’organisation des collectes. Une partie du personnel a été tou-
chée par la Covid 19. Il y a eu des difficultés de recrutement de médecins qui ont été très sollicités notam-
ment dans les centres de vaccination. Plusieurs collectes effectuées habituellement en entreprise ou dans 
des lycées ont été annulées. Il y a même eu des annulations de collectes dans quelques villages, faute d’avoir 
le personnel suffisant.  

Le danger pour la santé publique est que des opérations des malades soient encore retardées dans certains 
hôpitaux, non seulement à cause de la pandémie mais désormais aussi par manque de produits sanguins. 

RESTONS DONC MOBILISES POUR AUGMENTER LES STOCKS !  

 

Prise de rendez-vous pour le don du sang 
Les donneurs de sang de l’amicale d’EBERSHEIM-EBERSMUNSTER peuvent prendre rendez-vous pour réguler 
l’attente avant le don. L’Etablissement Français du Sang indique : plus il y aura de réservation, plus facile sera 
l’organisation de la collecte. 

Je vous rappelle donc les coordonnées à retenir qui ont déjà été diffusées lors du journal de décembre 2021 : 

- par le site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr rubrique «   RDV en ligne »  
- ou sur l’application «  don du sang ». 
 
Par ailleurs, il faudra également amener une pièce d’identité avec photo lors de la collecte de sang pour évi-
ter des usurpations d’identité. 
 
 

Bourse aux vêtements, aux jouets et aux articles de puériculture 
Après les annulations en 2020 et en 2021 liée à la pandémie, l’amicale des donneurs de sang bénévoles 
d’EBERSHEIM-EBERSMUNSTER organise une bourse aux vêtements pour enfants, aux jouets et aux articles 
de puériculture, le dimanche 18 septembre 2022. Veuillez retenir cette date. 

 

Pour l’amicale, 
Bruno ROHMER. 
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AGF 

Section d’Ebersheim 

Quelques dates à retenir 

La section poursuit ses activités à destination de tous. 
 
En novembre une conférence sur le burn out parental a réuni 10 parents. Quelques jours plus tard, les pa-
rents ont pu se retrouver lors d’un café parent qui leur a permis de mesurer leur degré de burn out et obtenir 
quelques outils pour vivre mieux son rôle de parent. 
 
En janvier, une conférence sur le rôle des grands parents a réuni 12 personnes. Alors que la crise sanitaire 
oblige les parents à faire preuve d’imagination pour concilier enfants et boulot, Gérard KRIEGER, conseiller 
conjugal et familial a aiguillé les participants sur le rôle des grands-parents. 
 
Du coté des activités, les ateliers d’éveil musical animés par Joëlle NORTH et proposés tous les deux mois, 
réunissent entre 10 et 15 personnes. Ces ateliers permettent aux enfants, 
parents, grands-parents de partager un moment privilégie en musique. 
 
Durant les vacances de février, plusieurs activités ont été proposées aux fa-
milles : 

L’après-midi jeux de société a réuni 14 personnes. Parents et enfants 
ont passé un bon moment en jouant à des jeux connus et moins con-
nus. 

L’atelier sportif en famille a réuni 3 familles autour de défis sportifs ; 
une bonne idée pour défouler les enfants durant les vacances sco-
laires 

L’atelier yoga parents enfants a réuni 14 personnes. Maman et enfants 
ont pu partager un moment de complicité tout en douceur. 

 
Du côté des jeunes séniors : détente, bien manger et bien être étaient au 
programme de ce premier trimestre 2022. 

10 jeunes séniors ont pu participer à une initiation au tai chi à travers 8 
séances.  

6 ont participé à des ateliers nutrition. 

 13/04/2022 
Viens jouer en famille. Au programme une après-midi 

jeux de société  
Grange dîmière  
14h à 16h00 
GRATUIT 
de 3 à 99 ans 
 
 14/04/2022 
Défoulez-vous en famille avec notre super coach Ro-

main HOCH 
Salle Ignace HEINRICH 
14h à 15h30  
GRATUIT   
de 6 à 14 ans 
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 14/04/2022 
Laisse libre cours à ton imagination lors d’un stage GRAFFITI sur toiles  
Salle de la mairie 
 14h à 17h00 
40€ - tarif modulable en fonction du QF 
De  7 à 14 ans 
 
 22/04/2022 
Détendez vous en famille - atelier parent-enfant / grand parent – enfant  
Salle Ignace HEINRICH 
10h à 11h00  
GRATUIT   
de 3 à 11 ans 
 
 18/05/2022 
Bricolage avec trois brins de laine 
En partenariat avec la bibliothèque 
Bibliothèque 
14h à 16h30  
GRATUIT   
Plus de 6 ans 
 
 28/05/2022 
Eveil musical -  atelier parent-enfant / grand parent – enfant 
Salle de la mairie 
10h à 11h00  
GRATUIT   
de 3 à 7 ans 
 
 05/05/2022 
Conférence et café parents autour du thème les conflits dans la fratrie  
Salle de la mairie 
20h à 21h30  
GRATUIT   
 
 07/05/2022 
Après-midi avec la ludothèque   
Parking de la salle Ignace HEINRICH 
14h à 17h00  
GRATUIT 
 
 11/05/2022 
Stage COUTURE avec Au fil d’Aur 
Grange dimière 
14h à 16h00  
50€  
de 8 à 14 ans 

Inscriptions et renseignements 
Audrey SCHANDENE : 
a.schandene@agf67.fr 
06.77.75.34.23 

mailto:a.schandene@agf67.fr
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Bibliothèque 
D’Ebersheim 

On tombe le masque 
Après deux ans de péripéties et de protocoles que votre petite bibliothèque a suivi à la lettre, voici le temps 
de revoir vos sourires ou de découvrir vos visages et ça fait du bien ! 
 
Notre équipe de bénévoles est de plus en plus présente pour vous accueillir en compagnie de la bibliothécaire 
ou la remplacer en son absence. Nous mettons le cœur à l’ouvrage pour participer aux tâches diverses et va-
riées de la bibliothèque. 
 
Votre bibliothèque programme chaque mois des animations gratuites pour petits et grands, que vous soyez 
abonné ou non. Elle reçoit pendant ses horaires de fermeture tous les élèves du village, les petits de la micro-
crèche et la bibliothécaire propose des séances occasionnelles de lecture au périscolaire. 
 
La bibliothèque vit pour vous et avec vous et pense à vous en vous proposant chaque mois des nouveautés et 
une offre numérique gratuite réservée aux abonnés à partir de 12 ans (Hoplabook, Bibliovox, Tout apprendre, 
Di Music, Philharmonie de Paris). Alors ayez le réflexe de cliquer sur le site www.mediatheque-selestat.net 
pour tout savoir sur l’actualité de notre réseau ! 
 
Et avec les beaux jours, les animations fleurissent : la laine sera à l’honneur en écho à l’exposition des ouvrages 
en tricot et crochet réalisés par les « Mamies Laine » de la Résidence Bien-Être de Sélestat qui se déroulera du 
3 mai au 2 juillet 2022.  

Quelques souvenirs en images, de nos dernières activités 

Atelier Origami du 24 novembre 2021 Les Ça me dit de Gaston et Louisette 

le 5 février 2022 
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Au mois de mai, vive la laine : 
 mercredi 4 mai de 14h30 à 16h30, pour ceux qui veulent apprendre à manier les aiguilles : 
atelier de découverte du tricot« Tricoti Tricota » pour les 8-12 ans en compagnie d’Elisabeth, Mamie Laine et 

de nos bénévoles 
 
 mercredi 18 mai de 14h30 à 16h30, pour ceux qui adorent bricoler avec trois fois rien : 
atelier de bricolage « Avec trois brins de laine » pour les 6 ans et + en partenariat avec l’AGF d’Ebersheim 
 
 mardi 31 mai de 19h30 à 21h, pour celles qui veulent partager leur passion : 
atelier d’échange « Vos doigts de fée » autour des techniques de l’aiguille (broderie, tricot, crochet) pour 

adulte 

Au mois de juin, vive la musique : 
 mercredi 8 juin de 14h30 à 16h30, pour ceux qui ont une 

âme d’artiste : 
atelier illustration« Notes sur le fil » avec des notes de mu-

sique et de la laine, pour les 7 ans et plus 
 
 vendredi 17 juin à 20h, pour tout ceux qui veulent taper des 

mains, du pied ou danser : 
concert du violoniste François Requet « Un violon sans fron-

tières » , rendez-vous dans la cour fermée de la mairie. Con-
cert offert par l’association des Amis de la Bibliothèque. 

Préparez vos oreilles, vos sourires et vos pieds si vous voulez 
danser ! 

 mardi 28 juin de 19h30 à 20h, pour ceux qui veulent faire 
de jolis rêves : 

soirée pyjama, pour les enfants de 3 à 6 ans et leur doudou. 

Horaires d’ouverture 
 
mardi 17h-19h    
mercredi 14h-17h 
vendredi 15h30-18h 
samedi 10h-12h 

Bibliothèque d’Ebersheim 
 
3 Place de la Mairie 
67600 EBERSHEIM 
 
03 88 85 78 75 
bibliothèque-ebersheim@mediatheque-selestat.net 

Lecture de Noël 

7 décembre 2021 

Atelier Gnomes de Noël 

15 décembre 2021 
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Ecocitoyens d’Ebersheim 

Repair Café 
Le samedi 19 février le Repair Café du Hahnenberg a pris ses quartiers dans la salle polyvalente, pour une journée de 
réparation d'objets en tout genre. 
 
Grâce aux bénévoles, 22 objets fonctionnent à nouveau, 6 objets nécessiteront l'achat de pièces de rechange, et seule-
ment 4 objets n'ont pas pu être réparés. Ce qui représente 85 kg d'objets qui ne partiront pas à la poubelle ! 
 
Les écocitoyens étaient présents avec la mise en place d'un panneau d'information sur la réduction des déchets et des 
propositions d'actions que chacun peut mettre en place chez soi. 
 
Les objets réparés constituent un vrai inventaire à la Prévert qui va du micro au chauffe-serviette, en passant par les ca-
fetières, aspirateurs, balai vapeur... J'ai moi-même participé à l'action collective en m'installant auprès des couturières, 
dont le savoir-faire a permis de sauver plusieurs vestes trouées ou avec des fermetures éclair défectueuses. 
 
Il est important de promouvoir le réflexe de la réparation, avant même celui du recyclage, car le meilleur des déchets est 
celui qui n'existe pas ! Réparer, c'est éviter de jeter, faire des économies financières mais aussi des économies de ma-
tières premières qui soulagent notre planète... 

La table des couturières Pesée d’un chauffe-

serviette réparé 
Une réparation en cours 

Comme chaque année notre association se propose d'organiser le Osterputz. L'année dernière, les règles sanitaires 
nous avaient contraints à une organisation différente qui fut accueillie avec un certain succès ! Nous avons donc fait le 
choix de reprendre cette organisation : 
 
9 avril de 10h à 12h, sur la place devant les ateliers municipaux : remise des sacs bleus pour la collecte, rappel des con-
signes, précautions d'usage. 
 
23 avril de 10h à 12h, au même endroit : collecte des sacs remplis, qui seront pesés pour établir notre « record » ! Ce 
sera l'occasion d'un moment plus convivial selon le protocole en vigueur à ce moment-là. 
 
Ainsi vous aurez 2 semaines pour effectuer votre Osterputz au moment et à l'endroit qui vous semble le plus propice. 
Cette liberté nous permettra de couvrir une plus grande zone dans et autour du village, au fil des balades des uns et des 
autres ! N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ! 

Osterputz 



37 Vivre à Ebersheim 

VIE QUOTIDIENNE 

A partir du 15 mars, et jusqu'au 1er juillet, l’Office français 
de la biodiversité, comme la Ligue pour la protection des 
oiseaux, recommande de ne pas tailler les haies ni d’élaguer 
les arbres. C'est même totalement interdit par arreté pre-
fectoral dans le domaine public et les bords de route, cours 
d'eau etc... 
Pourquoi ? C'est une période critique pour les oiseaux, en 
pleine période de repérage et de nidification. Cette mesure 
permet de les protéger et de mener à terme l'élevage de 
leurs petits, sans risquer la destruction par un taille-haie. 
 
Nous en profitons pour rappeler ici les avantages d'une 
haie composée de végétaux locaux. 
Les haies fournissent des ressources (bois ou nourriture), 
permettent de se protéger du vent, du soleil et des intem-
péries et limitent même l’érosion des sols. Elles abritent 
également de nombreuses espèces, notamment des in-
sectes, mais aussi de petits mammifères comme le héris-
son. Les oiseaux y font leurs nids et y trouvent à manger. 
En période de forte chaleur la proximité du végétal permet 
de faire diminuer de quelques degrés la température au sol 
et aux abords de la haie. 
Privilégier des espèces locales (aubépines, troènes, prune-
liers, cornouillers, charmes, etc) plutôt que les espèces exo-
tiques ou horticoles (thuyas, lauriers, mahonias faux-houx, 
forsythia etc) permet d'accueillir plus efficacement notre 
faune locale qui reconnaitra mieux les plantes auxquelles 
elle est habituée, participant ainsi à la préservation de la 
biodiversité. 
Il est donc très profitable de végétaliser notre environne-
ment, en rajoutant des haies constituées d'espèces locales 
et en conservant celles existantes, dans la perspective d'an-
nées de plus en plus chaudes. 
 
Concernant l'entretien, il faut évidemment se plier à la légi-
slation par rapport à la distanciation entre voisins, et vivre 
en bonne entente avec les riverains et passants. 
Mais il est nécessaire aussi de réflechir à ce que l'on veut et 
à ce qu'on plante. En effet, les arbres et arbustes sont gé-
nétiquement prévus pour devenir grands, ou petits, etalés, 
hauts... Donc il faut en amont réfléchir à la hauteur d'arbres 
que l'on souhaite atteindre, et choisir les essences en con-
séquence. 
 
Je me permets de citer ici quelques passages d'un article 
écrit par Eric Charton, spécialiste du jardin naturel. 
 
«  En taillant vos arbustes, vous rentrez dans une boucle de 
taille sans fin. "Plus tu tailles, plus tu fais croire à l'arbre qu'il 
est en phase juvénile et plus tu retardes son développement 
d'adulte", explique Eric Charton. En agissant ainsi, le jardi-

nier tailleur freine la maturité de son arbre, autrement dit 
ne respecte pas sa nature profonde. Et qui dit, développe-
ment retardé, dit augmentation de la fragilité. Si l'arbre se 
développe normalement, sans aucune intervention, il va 
développer parallèlement son enracinement et croître ré-
gulièrement et harmonieusement. » 
 
« L'idée à retenir, c'est qu'il faut laisser les branches grandir 
normalement de leurs bases à leurs extrémités, de manière 
régulière et harmonieuse. Il faut laisser également les 
branches fleurir naturellement, car la branche ensuite a 
tendance à calmer sa pousse. En un mot comme en cent, il 
suffit de respecter la croissance naturelle de l'arbre, sans lui 
jouer des tours, sans le "titiller" comme dit Eric. Faute de 
quoi, l'arbre risque de se sentir en phase de croissance per-
manente et va s'épuiser à se développer dans tous les sens. 
Ce qu'Eric résume par cette lapalissade : "Si l'arbre doit être 
grand, il doit être grand." » 
 
« Il faut planter les arbres en fonction de vos objectifs es-
thétiques mais surtout en fonction de sa croissance défini-
tive. Nul besoin alors de le tailler, il atteindra la taille idéale 
pour vous, quand il sera à maturité. Un contrat "gagnant-
gagnant", comme on dit.» 
 
Ces conseils ne sont valables que lorsqu'on démarre un jar-
din. Et si on a déjà une haie, que l'on a l'habitude de tailler ? 
 
« Dans ce cas, Eric préconise de tailler moins souvent, mais 
plus sec. Rabattez drastiquement puis laisser pousser deux 
ou trois ans (voire plus si c'est possible) et reprenez ainsi de 
suite. Cette technique présente elle-aussi ses avantages. 
Moins d'interventions d'une part donc bénéfique pour la 
santé de l'arbre. Et du déchet plus gros après la coupe. Ce 
bois plus gros et plus dense, au lieu d'être passé au broyeur 
comme le bois jeune peut vous servir de fagot pour barbe-
cue ou cheminée, ou peut vous permettre de confectionner 
des haies sèches. » 
 
Réference : sur internet « Et si on arrêtait de tailler nos 
arbres », Eric Charton dans un article de France 3 Alsace ; ou 
auprès des écocitoyens. 
 
A l'instant où vous lirez ces lignes, il ne sera plus temps de 
sortir le taille-haie... Alors profitez du chant des oiseaux, 
des rayons de soleil printanier, des premières fleurs et ob-
servez la nature qui renaît autour de vous ! Moins de taille, 
c'est aussi plus de temps pour faire autre chose... 
 
Au plaisir de vous rencontrer, au Osterputz par exemple ! 

Les haies 

Marie ADAM 
 
Présidente des Ecocitoyens d'Ebersheim 
 
06.80.52.66.99 
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FNACA 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie 

Société d’arboriculture 

Avec des hivers assez doux sous nos latitudes, la nature se réveille toujours plus tôt, malgré 
des nuits fraîches. Plusieurs variétés d’arbres fruitiers se couvrent de fleurs début mars, c’est 
plutôt inquiétant pour le devenir d’une production de fruits normale. Selon les différentes 
situations de nos vergers, certains auront plus de chance que d’autres de surmonter les 
risques de gel tardif. 
 
 
Avec le printemps, nos activités reprennent aussi et annoncent une reprise des travaux de plein air, pour l’entretien de 
nos jardins et vergers. La pandémie, dont nous voyons les différentes vagues décliner, nous permet aussi de reprendre 
certaines de nos activités avec moins de contraintes et plus de relationnel. Espérons que cela n’est pas un feu de paille 
et nous laisse plus confiant  en l’avenir ! 
 
Notre association a pu organiser deux cours de taille d’hiver et une journée de broyage des déchets de taille à la sortie 
de l’hiver. Le broyat étant destiné à mulcher différentes plantations et contribuer ainsi à l’amélioration de la vie dans le 

sol. 
 
Vu la conjoncture internationale conflictuelle, notre activité de producteur de fruits 
locaux devient de plus en plus intéressante pour la préservation de notre garantie 
alimentaire et de ce fait apporter notre contribution au ralentissement du change-
ment climatique en cours. Et dans la même démarche une mise en œuvre d’une 
certaine sobriété dans nos habitudes de consommateurs ! 
 

Joyeuses Fêtes de Pâques et bonne année fruitière  ! 
Fernand Trau, président 

Vive le printemps ! 

19 mars 1962- 19 mars 2022. Soixante ans déjà, que par le bon sens et la raison, nous, les appelés du contingent, avons 
accueilli l’annonce du cessez le feu en Algérie, avec un très grand soulagement, de cette sale guerre qui ne disait pas son 
nom. Ce cessez le feu a permis à notre jeunesse de s’offrir des perspectives d’un avenir plus serein sur les deux rives de la 
Méditerranée. 
 

60ème anniversaire du cessez le feu en Algérie 
 

Indispensable rendez-vous mémoriel à hauteur de l’hommage à l’endroit des victimes civiles et militaires de cette guerre. 
Hommage à tous ces jeunes ayant grandi dans le silence étouffant de l’après seconde guerre mondiale pour, à l’aube de 
leurs 20 printemps, être jetés dans les affres d’une guerre les traumatisant à jamais. 
 
Au cours de cette année 2021, nous avons eu à déplorer le décès de deux de nos membres et amis, SEILLER Philippe et 
SAAS Marc auxquels nous rendons hommage. Marc était  membre du comité départemental.  
 
Nous avons également participé en comité restreint aux cérémonies du 11 novembre 2021 au monument aux morts de 
notre commune. Le 19 mars, nous serons à Sélestat pour honorer dignement la mémoire de nos compagnons et le 60ème  
anniversaire du cesser le feu en Algérie. 
 
Dans cette période plus que trouble que nous subissons actuellement, nous avons une pensée pour toutes les victimes 
innocentes qui se font massacrer au nom d’une idéologie qui n’est pas la nôtre. 
 

RESTONS VIGILANTS 
 
 

Gérard SPITZ 
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Club des Joyeux Pinsons 

Le 2 décembre 2021, 85 membres du Club des Joyeux Pinsons se sont retrouvés avec enthousiasme à la Salle 
polyvalente Ignace Heinrich pour fêter leur 25ème anniversaire. 
 
Les conditions sanitaires nous ont une fois de plus empêchées de poursuivre notre programme. 
 
Restons optimistes pour les jours à venir, malgré la guerre aux portes de l’Europe. 
 
Prochaines dates à retenir : 
 07 avril 2022 rencontre, 
 05 mai 2022 Assemblée générale, 
 18 mai sortie asperges, 
 16 juin pique-nique. 

 
« La vie est une chance, eh bien ! Saisissons-la. 
La vie est souvent un rêve, alors tâchons d’en faire quelque chose de beau. 
Vivre est un devoir, tâchons de l’accomplir. 
La vie est précieuse, il faut en prendre soin. 
La vie est une richesse, essayons de la conserver. 
Alors battons nous pour vivre. Rions, chantons comme vous savez si bien le faire. 
Car la vie est une aventure, ainsi c’est une joie de vivre et de se laisser surprendre par le bonheur quand il ar-
rive. » 
 

Pour le comité de rédaction 
Béatrice LORBER 
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SGVE 

Ce début d’année a été l’occasion de nous retrouver à nouveau lors de la tenue de notre Assemblée Générale 
le 20 janvier, dans le respect des mesures sanitaires. Les 25 personnes présentes ont ainsi pu échanger sur la 
vie et la gestion de l’association  et sur la pratique sportive et ses bienfaits. 
L’AG de janvier 2021 n’ayant pas pu se faire, ce sont 2 bilans positifs qui ont été exposés. Nous remercions 
encore la Municipalité pour son aide et son soutien au plus fort de la crise. 

Cette soirée a aussi été l’occasion de rendre compte des mou-
vements au sein du Comité - 3 membres sortants et l’arrivée 
d’un nouveau membre- et surtout d’acter la nouvelle prési-
dence. Nous souhaitons donc la bienvenue à Philippe Schnell 
qui prend la suite de Valérie Rietsch. Nous la remercions vive-
ment pour son écoute, sa disponibilité et son engagement de-
puis 4 ans à la SGVE et de plus  dans un contexte perturbé ! 
Elle participait aussi activement aux réunions de gestion de la 
salle  Ignace H. De tout cœur merci et bonne continuation Va-
lérie ! 

La saison 2021/2022 comptabilise 114 inscriptions réparties entre 
les 2 séances du lundi matin et celle du jeudi soir. Ce chiffre est stable et nous adressons notre gratitude aux 
licenciés pour leur fidélité et leur confiance puisqu’il y a principalement des renouvellements et tout de 
même une trentaine de nouveaux inscrits. Il y a  9 personnes qui participent aux 2 heures du lundi et une per-
sonne qui vient le lundi et le jeudi. Les animatrices constatent l’enthousiasme des sportifs à chaque séance. 
Le lundi, Lucienne s’efforce, avec entrain et dynamisme, de faire progresser les participants en souplesse et 
de travailler leur endurance et leur équilibre. Bien s’hydrater, bou-
ger et prendre du plaisir sont ses mots d’ordre pour cette année. 
Le jeudi, Peggy, avec bonne humeur et énergie, alterne  des 
séances de circuits minceur, body attack, CAF, pour un travail car-
dio-vasculaire et de renforcement musculaire .Les options annon-
cées par la coach sportive pendant les exercices permettent à cha-
cun de se dépenser à son rythme et de participer dans la mesure 
de ses capacités ou de sa forme du jour. 
Merci à toutes les 2 pour leur investissement et la qualité des 
séances réalisées.  
Nous n’avons malheureusement pas pu offrir cette année la petite 
collation sucrée/salée confectionnée par les membres du Comité 
à l’issue de l’AG. Après 2 saisons sans repas de fin d’année nous 
espérons néanmoins pouvoir renouer avec ce moment de convi-
vialité en juin si la situation sanitaire le permet. 
Nous vous souhaitons à tous de garder la forme et le sourire et de profiter des beaux jours ! N’hésitez pas à 
participer à un de nos cours ! 

 
Lucienne G. pour le Comité SGVE 
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Cercle Catholique Aloysia 

ENFIN ! 
 
Ce 29 janvier, nous avons enfin participé à notre première compétition depuis la crise du COVID, après plus de 
2 années d’interruption. 
C’est avec une réelle joie, mais également quelques craintes par rapport à leur niveau gymnique que l’équipe 
des jeunesses a participer à cette première compétition de la saison organisée par le club pour le premier tour 
des qualifications aux challenges d’hivers d’Alsace. 
Etaient présents les clubs du Magy’s Marmoutier, de la Sportive Neuhof et du CCA Ebersheim. 
 
Parmi les 6 gymnastes engagées 
par le CCA, 3 se sont qualifiées 
pour les finales départemen-
tales : 
 
2ème degré jeunesse  
3ème position Morgane HAUSS 
 
3ème degré jeunesse 
4ème position Claire HIEGEL 
 
4ème degré jeunesse  
3ème position Lisa HIEGEL 

Section Gym 

Lors de la finale département du 27 février à SCHILTIGHEIM ouverte également aux ainées le CCA a engagé 9 
ainées et une jeunesse en 5ème degré en plus des gymnastes qualifiées au premier tour. 
 
Les résultats sont plus que satisfaisants avec 
un total de 9 gymnastes qualifiées pour les 
finales d’Alsace : 
5ème degré jeunesse  
3ème position Maylee REMETTER 
 
3ème degré ainée 
1er et championne du Bas-Rhin Amélie GAN-
GLOFF 
4ème Clarisse CAYROU 
5ème Cloé VERDU 
6ème Sarah GROSS 
 
4ème degré ainée 
2ème Elise HAAG 
3ème Perrine SAMTMANN 
 
4ème degré ainée 
2ème Anais HAAG 
5ème Solène GEORGER 

Equipe jeunesse 29 janvier 

Equipe aînées 27 février 
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La finale d’Alsace s’est déroulée le 13 mars à Sainte-Croix en Plaine. 
Les 5 premières de chaque département de chaque degré se sont confrontées pour désigner les cham-
pionnes d’Alsace. Le CCA place 6 gymnastes sur les podiums et ramène 2 titres de championne d’Alsace. 

Pour la suite, le club va organiser cette année le concours du secteur poussine le 1er mai à partir de 14h. 
Pour la majorité de nos 30 gymnastes de cette catégorie, ce sera leur première compétition. Nous espérons y 
voir de nombreux spectateurs pour les soutenir. 

13 mars ( G vers D : Maylee R, Solène G , Anais H) 13 mars ( G vers D : Elise H, Perrine S, Amélie G , Sarah G , Clarisse C) 

Voilà trois ans que la section danse du CCA végète au 
son des accalmies et de la pandémie. En effet en 2020 
les Rencontres départementales n'ayant pas lieu car 
le gymnase a été endommagé par le vent. De ce fait la 
chorégraphie apprise n'a pas pu être présentée. 
La saison d'après seuls trois cours ont pu être faits 
suite aux divers confinements liés au Covid . Enfin la 
dernière saison suite à la pandémie et tous les gestes 
barrières à respecter nous avons encore été pénali-
sées. De ce fait nous n'avions plus de vie de section et 
donc plus de vie dans le journal communal. 
 
Mais voilà les conditions actuelles nous ont permis de 
reprendre une saison normale et c'est avec une 
énorme joie que nous avons recommencé les cours en 
septembre 2021 . 
 
Nous nous rencontrons donc tous les mercredis soir à 
20h15 au foyer St Martin et une nouvelle chorégra-

phie est en préparation depuis janvier. C'est le mo-
dern jazz que nous pratiquons. Et tout cela dans le 
respect du protocole mis en place pour les associa-
tions et le respect des gestes barrières . 
 
Nous avons également deux fidèles membres qui ont 
dû s'arrêter pour raison médicale et nous leur souhai-
tons le meilleur pour l'avenir. 
Nous n'avions pas non plus à participer aux manifesta-
tions du CCA vu qu'elles n'ont pas eu lieu suite aux 
circonstances connues. 
 
Mais nous sommes reparties pour terminer la saison 
comme nous l'avons commencée et contentes de 
pouvoir revoir des sourires sur nos lèvres. 
 
 

Nicole FALLER 

Section Danse 

5ème degré jeunesse  
1er et championne d’Alsace Maylee REMETTER 
 
3ème degré ainée 
1er et championne d’Alsace Amélie GANGLOFF 
3ème Clarisse CAYROU 
4ème Sarah GROSS 

4ème degré ainée 
2ème Elise HAAG 
3ème Perrine SAMTMANN 
 
5ème degré ainée 
2ème Anais HAAG 
5ème Solène GEORGER 



43 Vivre à Ebersheim 

VIE QUOTIDIENNE 

La nouvelle saison du CYCLO CLUB a débuté le 1er mars 2022. 
Le CCEE propose à toutes les personnes intéressées par la pratique du vélo 
de se retrouver tous les mardis après-midi à 13 H 30 pour effectuer des 
petits circuits de 30 à 40 kms à allure modérée – Rendez-vous sur le parking 
de la salle Ignace Heinrich. 
 
Pour tous renseignements, contactez-moi par mail : rene.baltzer@gmail.com 
Ainsi que Fabien BILGER : fabien_bilger@hotmail.fr 
 
 

LE VELO…. C’EST BON POUR LA SANTE ! 

Cyclo Club Evasion 

Ebersheim 

Tennis Club Ebersheim 

Effectifs du club 
Le Tennis Club Ebersheim compte à ce jour sur la saison 2021/2022 99 membres soit 51 adultes et 48 jeunes. 
Avant l’été 2021 le Club comptait 70 membres, soit une progression encourageante sans compter les prises 
de cotisations de l’été à venir. 
Parmi les actions liées, la rénovation des 2 courts extérieurs qui redonne des possibilités de jeu à tous 
joueurs loisirs ou compétiteurs ainsi que les animations et activités proposées aux jeunes par l’équipe ensei-
gnante et dirigeante. 

Bilan Championnat équipe hiver 
Une seule équipe féminine a été engagée cet hiver en R4, avec une 4e place sur 5. 
L’équipe 2 masculine était en R5 a fini 5e sur 6, l’équipe 1 masculine termine en 3e position sur 6 en R4. 
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Ecole de Tennis 
Une tombola durant l’hiver dont bon nombre de jeunes ont participé a permis de récolter quelques fonds 
pour le développement de prochaines activités de l’école de tennis. 
En remerciement, le club a distribué au retour des vacances de février, une gourde marquée à l’image du 
club. 
 
 

Stage vacances jeunes février 
Une dizaine d’enfants de plus de 10 ans a pu participer à un stage de 5 jours à raison de 1H30 par jour et clô-
turé par un mini tournoi. 
Au retour des vacances a eu lieu une actualisation des niveaux de tous les jeunes grâce au système de cou-
leurs Galaxie Tennis qui s’est conclu par une remise de médailles. 

Tournoi interne 
Un tournoi interne adultes du club se déroule de décembre à fin avril et compte 24 inscrits (7 femmes et 17 
hommes) 
La finale aura lieu le 24 avril. 
 

Cotisation été / location horaire 
Pour pouvoir tester les nouveaux courts extérieurs durant les beaux jours ou le court couvert, 2 possibilités : 
Une location à l’heure à 15€ par créneau de 1H, sans prise de licence ni cotisation, en réservation et paiement 
en ligne sur https://tenup.fft.fr/location-horaire en recherchant une location à « Ebersheim » 
Une cotisation découverte pour 3 mois à 30€ par personne permettant un accès illimité 
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Sport Club Ebersheim 

Retour sur les terrains avec la 2« partie de saison et les matchs retour !  
Les joueurs, toutes catégories confondues attendaient cette reprise avec impatience. 
En voilà pour preuve 2 de nos équipes JEUNES :  

U11 : encadrés par Pierre-Jean, Marcel et Kevin. 

DEBUTANTS : encadrés par Jean Spielmann  
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PITCHOUNES : encadrés par Pierre Drouot et Emeric Leininger 

Le club n’a pourtant pas chômé pendant la trêve hivernale : des activités, des projets, des préparatifs et bien 
sûr des dossiers divers et variés ont continué à nous occuper. 

 
Tout d’abord, le SPORT CLUB EBERSHEIM fêtera ses 50 ans cette année et a bien l’intention de les fêter en 
« grand » !! 
 

«Bienvenue cet été à la fête du Foot « 
 
Le Sport Club sera à la fête, du 15 au 17 juillet prochain, à l’occasion du 50è anniversaire depuis sa reprise 
d’activité en 1972 dans le championnat départemental du Bas-Rhin. 
L’histoire est belle et le stade municipal sera le théâtre de rencontres et tournois où toutes les équipes de 
jeunes et moins jeunes et d’anciennes gloires aussi, évolueront durant ces 3 jours festifs. 
D’ores et déjà retenez ces dates dans votre agenda: « IL FAUT FÊTER ÇA », ce sera un moment de franche et 
sincère collaboration avec aussi les footeux des villages environnants, pour célébrer l’événement ! 
HISTOIRES, ANECDOTES, EXPOS PHOTOS, REMISE DE DISTINCTIONS dans la salle « IGNACE HEINRICH » 
TOURNOIS SPORTIFS, MATCHS FÉMININS et bien sûr MATCH DE GALA, un sacré programme en perspec-
tive.... Souvenirs et surprises pour un moment- clé inoubliable que nous communiquerons à tous nos conci-
toyens........À bientôt !!  
 
Notre initiative a vu le jour essentiellement pour 2 raisons : 
-Animer et faire bouger Ebersheim !! 
-Échanger et rencontrer les associations du village ! 
 
Aussi, nous espérons que tous les habitants du village trouveront un moment pour venir fêter cet An-
niversaire avec nous. 
 
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche de photos, documents, articles de journaux etc….pour étoffer 
notre expo. 
Prenez contact avec : 
-Monsieur Pio Weiss : weiss.pio@orange.fr ou tél : 06 43 66 47 85 
-Mme. Véronique Mettemberg : veronique.mettemberg@gmail.com 
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Foot en marchant 

Retour sur le plateau Futsal qui a été organisé par 5 étudiant(e)s en Master Staps 1 (dont Léna Goetsch an-
cienne joueuse du FC Vendenheim et qui opère actuellement comme footballeuse professionnelle au DFCO 
(Dijon Football Côte d'Or) - Division 1 Féminine)   ce samedi 8 janvier 2022 dans la salle des Droits de l'Homme 
à Strasbourg - Robertsau.  
 
Les participant(e)s  ont tout d'abord pris part à quelques exercices organisés par les 2 étudiantes présentes 
avant de prendre part à une rencontre à participation mixte (hommes et femmes) sur la totalité  de l'aire de 
jeu de la superbe salle  qui avait été mise à disposition  par la Ville de Strasbourg. 
 
Un groupe de nos joueurs FEM participait et ce sont Roger Zeller et Fabien Bilger du SC Ebersheim qui ont 
orchestré cette partie en apportant moult informations et recommandations aux participant(e)s. BRAVO à 
VOUS !! 

Tournoi à Chambilly– Mai 2022 
 
Notre équipe Foot en Marchant a également été invitée à participer à un Tournoi le WE du 1er Mai 2022 pour 
la catégorie H60. 
Afin de développer cette pratique, encore en balbutiement en région de Bourgogne nous serons accueillis 
sur leurs installations et serons les « dynamiteurs » de cette discipline en Bourgogne. 
Le tournoi se déroulera avec 10 équipes dont l'équipe de France H60, une équipe locale et 8 équipes cou-
vrant de nombreuses régions françaises .Le club de Chambilly se situe au sud du département de la Saône et 
Loire. 
 
Le club recherche également de nouveaux bénévoles et/ou personnes ayant envie de s’investir, même ponc-
tuellement pour des missions administratives, sportives etc etc… 
 
Nous espérons que toutes nos équipes auront de belles rencontres d’ici à la fin de la saison et que les résul-
tats seront au rdv ! 
En attendant de vous revoir autour du stade, nous vous souhaitons de belles Fêtes de Pâques et un agréable 
printemps. 
 
 
 

Pour le SCE, Véronique Mettemberg. 
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Pour nos petits lecteurs 
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Jeu 

C’est le printemps ! 

Mon 1
er

 est la deuxième personne du singulier. 

On dort dans mon 2
nd

. 

Mon 3
ème

 est la première syllabe du mot 

« Peluche » 

Mon tout est une fleur de printemps 

Tulipe 
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La recette 

du kougelhopf 

Ingrédients : 
• Farine 500g + farine pour le levain  
• Sel 10g 
• Sucre 75g 
• Beurre ramolli 200g 
• Œufs 2 
• Lait 20cl 
• Levure de bière 25g 
• Raisins de Malaga (ou pépites de chocolat) 80g 
• Amandes brutes (ou cerneaux de noix) 50g 

Préparation du levain 
Délayer dans un bol 25g de levure émiettée avec 10cl de 
lait tiède prélevé sur la quantité totale de la recette. 
Ajouter à cette levure délayée de la farine pour obtenir 
un mélange de consistance moyenne.  
Mettre le levain à lever dans un endroit à chaleur mo-
dérée (dans une étuve ou au-dessus d'un radiateur).  

Pâte 
Dans une bassine ou un grand cul-de-poule rassembler 
dans l'ordre suivant : la farine, le sel, le sucre, les œufs 
et le reste de lait tiède.  
Mélanger vivement ces éléments, bien battre la pâte 
pendant une dizaine de minutes en la soulevant avec 
la main et en la frappant contre les parois du réci-
pient, car il s'agit de l'aérer le plus possible. 
Ensuite ajouter le beurre ramolli en malaxant avec la 
main.  
Continuer de travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle se dé-
colle aisément des mains. 
Incorporer maintenant le levain, qui pour être à 
point, doit avoir doublé de volume. 
Battre encore quelques minutes et rassembler ensuite 
proprement la pâte dans le fond du récipient. 
 
Couvrir avec un linge et mettre dans un endroit à 
chaleur modérée pour faire lever la pâte, ce qui peut 
demander jusqu’à 1 heure et même plus. La durée dé-
pend de différents facteurs : chaleur, force de la le-
vure, été ou hiver. 
Un fois la pâte bien levée, il faut la tapoter (c’est-à-
dire rompre la pâte) pour lui faire reprendre son vo-
lume initial. 
Incorporer alors les raisins. Pour plus de moelleux 
faire tremper préalablement les raisins dans de l’eau 
tiède (avec du schnaps ou rhum). Dans se cas là esso-
rer les raisins avant incorporation.  
Prendre le moule à Kugelhopf, bien beurrer toutes les 
cannelures du fond et les garnir d’amandes ou de cer-
neaux de noix. Poser la pâte dans le fond du moule. 
Laisser la pâte lever à nouveau. Cette fois-ci elle doit 
légèrement dépasser le bord du moule. 

Avec un robot pâtissier : 
Dans le bol du robot rassembler dans l'ordre suivant : 
la farine, le sel, le sucre, les œufs et le reste de lait 
tiède.  
Utiliser le crochet pétrisseur et mettre en route à vi-
tesse lente (position 2) pendant 2-3 minutes puis racler 
les bords et remettre 2-3 minutes. 
Incorporer le beurre et pétrir vitesse lente jusqu'à ce 
que la pâte soit homogène puis incorporer le levain et 
pétrir à nouveau afin d'obtenir une pâte homogène, 
terminer le pétrissage à la main. 
 
Cuisson 
Cuire dans un four moyen, c’est-à-dire Thermostat 5-6 
ou entre 150°-180°. Si le dessus se colore trop, le couvrir 
d’un papier cuisson ou aluminium. Pendant 35 à 45 
minutes. Afin de voir si votre Kougelhopf est cuit 
planter une lame fine de couteau jusqu’au fond, si la 
lame est propre votre gâteau est cuit.  
Attendre que le Kougelhopf soit tiède pour démouler.  
Une fois celui-ci froid servir en saupoudrant de sucre 
glace.  

Kougelhopf aux pépites de chocolat noir avec une cuisson de 35 minutes à 
180° chaleur tournante 

Préparation 2 heures / Cuisson : environ 45 mi-
nutes en fonction du volume 
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Anniversaires 2ème trimestre 2022 

Juin Avril 

Mai 

Décès 

20.12.2021 ∙ RAGAZINNI épouse PIUBENI Elsa 

27.12.2021 ∙ MANNHART Jean-Paul 

01.02.2022 ∙ LORBER Benoît 

14.02.2022 ∙ MARQUES DA SILVA Josette 

02.03.2022 ∙ HAHN épouse ROHMER Simone 

17.03.2022 ∙ ROHMER épouse LAEMMEL Lina 

01.04.1934 - LORBER épouse SCHLATTER Germaine 

01.04.1939 - MEYER épouse HEINRICH Georgette 

03.04.1938 - LEININGER épouse UHL Léonie 

08.04.1940 - TRAU épouse WEISS Lucie 

08.04.1942 - DEPP épouse HEINRICH Marguerite 

04.04.1942 - GEORGES épouse SCHNELLE Rosa 

15.04.1934 - LEININGER épouse HEINRICH Rose 

16.04.1933 - MULLER Florent 

21.04.1928 - FREY épouse BILGER Céline 

21.04.1940 - WALTER Pierrette 

22.04.1937 - JEHL Lucien 

25.04.1939 - KOEHLING Jean-Pierre 

25.04.1942 - KEMPF épouse KOEHLING Marie 

28.04.1930 - LOUIS épouse GERARD Georgette 

28.04.1938 - MEYER épouse LAEMMEL Denise 

04.06.1936 - MOUILLÉ Francis 

05.06.1941 - SCHNELL épouse KEMPF Erna 

10.06.1936 - KLEIN épouse HEINRICH Nicole 

11.06.1938 - HEINRICH épouse ROHMER Angélique 

13.06.1936 - PETER Charles 

13.06.1932 - PFISTER épouse UNTERSTOCK Emilie 

13.06.1942 - KLEIN épouse MOUILLÉ Marie-Rose 

14.06.1930 - HEINRICH Jean 

23.06.1935 - JEHL épouseHEINRICH Jeanne 

25.06.1939 - HAUSS Pierre 

01.05.1942 - RIVAT épouse SUTTER Marie-Louise 

05.05.1928 - ROHMER Florent 

05.05.1931 - ROHMER épouse WEISS Marie Elise 

11.05.1942 - TECHT Ralf 

15.05.1941 - HAULLER épouse MEYER Marie-Anne 

22.05.1936 - HUSS Fernand 

23.05.1935 - BAUMEYER Robert 

24.05.1939 - KEMPF épouse MERMET Bernadette 

25.05.1938 - COELSCH Albert 

25.05.1933 - KIRSTETTER épouse SCHOEPF Adrienne 

25.05.1938 - LORBER Xavier 

26.05.1941 - HUSTEL épouse KIEFFER Irma 

30.05.1942 - LOOS Roland 



Informations 
Horaires de la mairie 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 

Lundi : 8h-12h/17h-18h 

Mardi : 8h-12h 

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

Jeudi : 8h-12h 

Vendredi : 8h-12h 

Dates à retenir 

Date Organisateurs Evenement Lieu 

AVRIL       

Vendredi 22 AGF 
Atelier partents/enfants/grands-
parents : Yoga 

Salle Ignace Heinrich 

Samedi 23 Ecocitoyens Collecte des sacs Osterputz 
Parking atelier muni-
cipal 

Dimanche 24   
2nd tour Elections présiden-
tielles 

Salle Ignace Heinrich 

MAI       

Dimanche 01 CCA Gym Concours poussine   

Mercredi 04 Bibliothèque Atelier tricot "Tricoti Tricota" Bibliothèque 

Jeudi 05 AGF Café parents : Fratrie Salle de la Mairie 

Jeudi 05 Joyeux Pinsons Assemblée Générale Salle Ignace Heinrich 

Samedi 07 AGF Ludothèque 
Parking Ignace Hein-
rich 

Mercredi 11 AGF Atelier couture enfant Grange dîmière 

Mercredi 18 AGF/Bibliothèque Bricolage avec 3 brins de laine Bibliothèque 

Mercredi 18 Joyeux Pinsons Sortie asperges   

vendredi 27 Amicale des donneurs de sang Don du sang Salle Ignace Heinrich 

Samedi 28 AGF Eveil musical Salle de la Mairie 

Mercredi 31 Bibliothèque Atelier "Vos doigts de fée Bibliothèque 

JUIN       

Mercredi 08 Biblilothèqe Atelier "Notes sur le fil" Bibliothèque 

Dimanche 12   1er tour élections législatives Salle Ignace Heinrich 

Jeudi 16 Joyeux Pinsons Pique-nique   

Vendredi 17 Biblilothèqe Concert François Requet Cour de la Mairie 

Dimanche 19   2nd tour élections législatives Salle Ignace Heinrich 

Mardi 28 Biblilothèqe Soirée pyjama Bibliothèque 

JUILLET       

Samedi 02 
Service jeunesse intercommu-
nal 

Jeunesse en fête Grubfeld Sélestat 

Dimanche 10 Conseil de fabrique Inauguration de l'église Eglise 

15 au 17 SCE Fête du foot Salle Ignace Heinrich 

Mardi 26   Sortie touristique Mairie 


