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NOUVELLE ECOLE ELEMENTAIRE :
LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ !
Après une année de travail sur le projet de l’extension et de
restructuration de l’école élémentaire, le chantier a enfin pu démarrer en janvier 2018.
A partir de ce jour de nombreuses entreprises de tous les corps
de métiers vont se succéder afin de construire la nouvelle école
élémentaire d’Ebersheim. Les travaux devraient durer une année pour une réception du nouveau bâtiment en 2019.
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Nous rappelons à l’ensemble des habitants que l’accès au
chantier est formellement interdit.
Nous prions également les riverains de bien vouloir nous excuser pour la gêne que peut occasionner le chantier.
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UN NOUVEL AGENT AU SEIN DU SERVICE TECHNIQUE
Depuis le 26 février, la commune compte un nouvel
agent au service technique. Monsieur Cyril BIEHLMANN a repris les missions de M. Yves MERLIN qui
a pris sa retraite le 07 mars 2018.
Cyril BIEHLMANN accompagnera la mairie dans la
gestion des bâtiments publics, les travaux d’entretien, la logistique et l’ensemble des autres activités
du service technique.
M. BIEHLMANN occupait jusqu’à présent un poste
d’adjoint technique à la mairie de Hessenheim après
avoir fait carrière au sein de l’Armée de Terre.
L’ensemble du personnel et des élus lui souhaite la
bienvenue au sein du service technique de la mairie !
RENTREE 2018 : NOUVEAUX HORAIRES POUR LES ECOLES
Depuis la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5
jours.
La commune d’Ebersheim, avec l’appui du corps enseignant, a procédé à une consultation des
parents d’élèves. Il en ressort qu’une large majorité des parents souhaitent changer l’organisation
du temps scolaire et passer à une semaine de 4 jours.
Dans ce cadre et après avoir consulté l’ensemble des acteurs locaux, l’organisation du temps
scolaire se déroule comme suit au sein de l’école primaire (maternelle et élémentaire)
d’Ebersheim à compter de la rentrée 2018 :
Ouverture

Horaires

Ouverture

Horaires

des portes

après-midi

Pause midi
des portes

matin

Lundi

7h50

8h00 – 11h30

(2h)

13h20

13h30 – 16h00

Mardi

7h50

8h00 – 11h30

(2h)

13h20

13h30 – 16h00

Jeudi

7h50

8h00 – 11h30

(2h)

13h20

13h30 – 16h00

Vendredi

7h50

8h00 – 11h30

(2h)

13h20

13h30 – 16h00

Mercredi

INSCRIPTIONS AU PERISCOLAIRE
Les familles sont invitées à réaliser leurs demandes d'accueil au périscolaire d’Ebersheim (géré
par l’OPAL) durant la période d'inscription allant du 7 au 31 mai 2018.
La Communauté de Communes de Sélestat communiquera la date de mise à disposition des
dossiers d’inscription sur son site internet : www.cc-selestat.fr

EBERSHEIM
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SORTIE SCOLAIRE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE : ART CONTEMPORAIN — SELEST’ART

Jeudi le 12 octobre 2017, la classe de CE2 ainsi que la classe
des CP d’Ebersheim sont allées à Sélestat.
Tout d’abord, un petit tour à la médiathèque pour découvrir le
lieu, son organisation et un kamishibaï !
Puis, rendez-vous avec une guide au pied des remparts pour
nous présenter les trois installations de Benedetto Buffalino.
C’est l’artiste invité dans le cadre de SELEST ’ART, biennale de
l’art contemporain de la ville de Sélestat. Cet artiste français réutilise des objets de la vie quotidienne qui ne fonctionnent
plus (voiture, cabine téléphonique).
Il les transforme en œuvres « utiles » (banc en limousine,
lampadaire) ou que l’on peut seulement regarder (camion terrain
de tennis).
Il aime installer ses œuvres dans un lieu public pour que tous les passants puissent observer,
essayer, se questionner, se relaxer, imaginer. Ces œuvres ont provoqué des sentiments d’étonnement ou même de frayeur ! (Une voiture sur un lampadaire : y a-t-il un blessé ? Quel apprenti
a fini là-haut ?).
Mais ses œuvres sont éphémères, il ne les range pas dans un musée.
Buffalino serait ravi d’entendre toutes les histoires que les enfants ont à inventer en voyant ses
œuvres !
Et s’il savait ce qu’ils ont trouvé en créant à sa manière : voiture-trampoline, camiontoboggan, voiture-bateau, voiture- babyfoot, voiture-tatami de judo … ! Quelle imagination !
De quoi réinventer le monde en donnant un second souffle à certains objets en fin de vie.

Texte écrit en réflexion collective par
les CE2 monolingues.
Les classes de CE2/CM1 bilingues et
CM2 y sont allées, elles, la semaine précédente.
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FETE DE LA SAINT MARTIN
Depuis 5 ans, et à l'initiative des classes bilingues de l'école maternelle d'Ebersheim, les écoliers
du village défilent, lampions en mains, pour honorer la Saint-Martin. Vendredi 10 novembre, ils
étaient plus d'une centaine : écoliers, enseignants, Atsem et parents d'élèves à défiler autour de
la salle polyvalente et du stade de football. De tradition allemande, la Saint-Martin est l'occasion
de défiler chaque année avec des lampions (fabriqués à l’école) pour apporter de la chaleur et de
la lumière en cette saison grise. Mais c'est aussi et surtout un moment de partage et d'échanges
entre les familles. A l'issue du défilé, les enfants ont chanté, tantôt en français, tantôt en allemand,
classes bilingues obligent, avant de se restaurer autour d'un goûter offert par les parents de
l’école maternelle et élémentaire.

MICRO-CRECHE : « LES MARCASSINS »
La micro-crèche « Les Marcassins » accueille les enfants, à l’étage de l’école primaire, 3 place de
la Mairie.
Le « jeu libre » que nous développons au sein de nos pratiques liées à la pédagogie de Loczy
permet à l’enfant de développer son autonomie et d’être acteur de son quotidien (mise à disposition des jouets, aménagement de l’espace réfléchi en équipe, accompagnement de l’enfant en
soutenant ses initiatives, valorisation de ses actions en lui permettant de réaliser ses expériences
par lui-même et non pas au travers de l’adulte).
Atelier « picot « pour développer la motricité fine chez l’enfant, l’apprentissage des couleurs aussi.

Atelier de cuisine avec les enfants

PORTES OUVERTES :
le vendredi 16 mars
de 17h à 19h
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PROGRAMME DE L’A.G.F. DE SELESTAT
Cafés Bambins - locaux de l’A.G.F. - rencontres gratuites - sans inscription - tous les jeudis de 9
h 30 à 11 h
Des ateliers gratuits mais sur inscription impérative, au cycle, remplaceront nos Cafés Bambins
les :
- 15/03/18 : « portage bébé », animés par Marie BAPPERT
- 12/04/18, 17/05/18, 14/06/18 : « éveil musical », animés par Chantal REBERT
Après-midis « Ré Créatifs » - locaux de l’A.G.F. - 1 € par famille
- 14/03/18 :pâques, 02/05/18 : maman poule, confection d’un tableau pour la Fête des Mères,
avec Laëtitia du « Petit Atelier » , 06/06/18 de 14 h à 17 h : jardin en fleurs en mosaïque, avec
Anne MONNERET
Place aux Jeux entre Ados et Adultes
23/03/18, 20/04/18, 25/05/18, 29/06/18 - locaux de l’A.G.F.
Ateliers Cuisine Petits et Grands Marmitons
Les mercredis 28/03, 11/04, 25/04, 23/05 et 27/09 de 16 h 30 à
19 h - locaux de l’A.G.F. - 7 € par adulte et 3 € par enfant
Voir le programme sur le site internet de l’AGF ou de la commune
Rencontres Parentales - locaux de l’A.G.F. - rencontres gratuites, sur inscription
- vendredi 16/03/18 à 20h : « l’enfant/adolescent dans la fratrie », Anne FAIVET, Psychologue
- vendredi 06/04/18 à 20h : « comment accompagner les émotions de l’enfant ? », Audrey
OBRECHT
- samedi 25/05/18 à 1/4 h : « se séparer de son enfant, le confier, faire confiance », Dr MANSILLA, Pédiatre
Conférence - salle Ste Barbe, place de la Victoire à Sélestat - entrée libre, sans inscription
- vendredi 15/06/18 à 20h : « trop d’autorité, pas assez d’autorité… comment trouver le juste milieu avec mon ado ? », Association Parents Tout Simplement

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL
Association Générale des Familles
8 rue Jacques Preiss - 67600 SELESTAT
03 88 92 15 92

selestat@agf67.fr

agfselestat.canalblog.com
www.agf67.fr

6

Horaires d’ouverture :
lundi de 14 h à 17 h
mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
mercredi de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h
vendredi de 14 h à 18 h
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CHANGEMENTS DE FREQUENCES DE LA TNT
Le passage à la TNT Haute Définition, qui s'est produit
sur toute la France métropolitaine le 5 avril 2016, permet
désormais de diffuser l’ensemble des chaînes de la TNT
avec un nombre de fréquences moins important. Les fréquences dégagées par cette opération pourront désormais être transférées au secteur de la téléphonie mobile
pour leurs déploiements 4G (et 5G à l’avenir) et répondre ainsi à l’augmentation de l’échange des données
mobiles, en croissance d’environ 60 % par an en France.
Ce redéploiement des fréquences permet ainsi d’améliorer la connectivité dans les différents territoires.
Des opérations techniques sont toutefois nécessaires
pour assurer ce transfert : des changements de fréquences de la TNT sont planifiées sur 13 phases successives qui concernent chacune une partie différente
de la France métropolitaine. Pour Ebersheim, cette opération aura lieu le 27 mars 2018.
Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau (voie hertzienne terrestre)
sont concernés par ces changements de fréquences. Les foyers recevant la télévision par un
autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont normalement pas impactés.
Retrouvez toutes les informations sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (appel non surtaxé)
TRAVAUX SUR L’AUTOROUTE
En 2018 auront lieu des travaux sur l’A35 au droit de Sélestat. La bretelle Epfig-Sélestat vers
Colmar de l’échangeur Maison-Rouge sera fermée pendant plusieurs mois. Un itinéraire de déviation sera donc mis en place. De plus, lors des travaux de régénération de chaussée et de finition, il n’y aura qu’une seule voie de circulation dans le sens Nord-Sud sur l’A35. En conséquence, un itinéraire de délestage sera mis en place par la RD1422 et RD1083 traversant Sélestat. Dans le but de permettre l’absorption du trafic dû à l’itinéraire de déviation et de délestage,
des aménagements sont nécessaires sur trois giratoires de Sélestat. Les trois giratoires sont «
Match », « Intermarché » et « Leclerc ». Ces aménagements consistent à la mise à deux voies
de certaines entrées et sortie de ces giratoires.
Selon le planning prévisionnel, la durée des travaux sur
les giratoires de Sélestat est
de 4 semaines. Les travaux
auront lieu du 12 mars au 6
avril. Ils se dérouleront uniquement de nuits, la circulation sera rétablie la journée.
Les itinéraires de déviation
ne seront donc utilisés que
de nuit. Les itinéraires de
déviation
passant
par
Ebersheim seront utilisés
du 12 au 23 mars.

EBERSHEIM
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REPAIR CAFE
Le 17 février s’est tenu le dernier Repair Café : sur l'ensemble des personnes qui se sont présentées, il y a eu 15 habitants d'Ebersheim.
Il y a eu 61 appareils à réparer, dont 32 ont été réparés, 7 conseillés et 22 jugés irréparables.
Ce qui a permis de sauver 128 Kg de déchets.
Marc HENRARD

FETE PAROISSIALE
Le Conseil de Fabrique avec le soutien de tous les bénévoles, a le plaisir de vous inviter à

Paroisse’s en fête à Ebersheim
le Dimanche le 10 juin 2018
au Centre Socioculturel Ignace HEINRICH
Programme
10h00 : Grand-Messe à l’église paroissiale
11h30 : Apéritif-Concert par l’Union Musicale d’EBERSMUNSTER
12h30 : Repas Pot-au-feu sur réservation – vous recevrez les programmes & talons réponses
dans vos boîtes aux lettres courant mai
A partir de 14h :
Animation « MAGIE & SCULPTURE de BALLONS »
Chants par « les PETITS CECILIENS »
Expositions :
2018 : 250ème ANNIVERSAIRE de notre EGLISE PAROISSIALE
Atelier « BLEU DES TOILES® »
« INSPIRATIONS CREATIVES »
Tombola & Pâtisseries
***
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ATELIERS DE FORMATION A L’UTILISATION DES TABLETTES NUMERIQUES

Si vous êtes intéressés, laissez vos coordonnées au secrétariat de la mairie :
le Centre Communal d’Action Sociale vous contactera dès que de nouvelles
séances seront organisées.

EBERSHEIM
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AGENDA
MARS
Samedi 17

Association Foyer Saint
Martin

Collecte de vieux papiers

Foyer Saint-Martin

Samedi 17

Chorale Sainte-Cécile

Soirée de Variétés

Foyer Saint-Martin

Samedi 24

Ecocitoyens

Assemblée Générale

Grande salle Mairie

Vendredi 30

A.A.P.P.M.A.

Concours de pêche et vente
de truite et filets fumés

Étang de pêche

Vendredi 30

Commune

Nettoyage Salle polyvalente

Salle polyvalente

Lundi 02

A.A.P.P.M.A.

Concours de pêche

Étang de pêche

Jeudi 05

Joyeux Pinsons

Loto

Salle Polyvalente

Dimanche 15

A.A.P.P.M.A.

Pêche Sportive

Étang de pêche

Dimanche 15

MHZ

Porte Ouverte

Salle polyvalente

Vendredi 20

Association des Donneurs
de Sang Bénévoles
d’Ebersheim-Ebersmunster

Assemblée Générale

Salle des fêtes
d’Ebersmunster

Samedi 28

Ecocitoyens

Oschterputz

Dimanche 06

A.A.P.P.M.A.

Pêche 2 x 4 heures

Étang de pêche

Jeudi 10

SCE

Marché aux Puces

Club-house SCE

Samedi 12

SCE

Waldmeister

Club-house SCE

Dimanche 20

A.A.P.P.M.A.

Soirée Dansante Carpes
Frites

Étang de pêche

Dimanche 10

Conseil de fabrique

Paroisse’s en Fête

Salle Polyvalente

Jeudi 14

Joyeux Pinsons

Pique-nique

Salle Polyvalente

Dimanche 24

SCE

Marche gourmande

Club-house SCE

AVRIL

MAI

JUIN
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JUILLLET
Vendredi 13

Sapeurs Pompiers

Bal sous les lampions

Caserne des Pompiers

Donneurs de Sang

Don du Sang

Salle Polyvalente

Dimanche 02

A.A.P.P.M.A.

Pêche inter sociétés

Étang de Pêche

Jeudi 06

Joyeux Pinsons

Réunion de rentrée

Salle Polyvalente

Dimanche 09

A.A.P.P.M.A.

Pêche sportive

Étang de Pêche

Samedi 22

Foyer Saint Martin

Collecte de papier

Foyer Saint Martin

Dimanche 23

Donneurs de sang

Bourse aux vêtements

Salle polyvalente

Dimanche 30

A.A.P.P.M.A.

Pêche sportive

Étang de Pêche

Samedi 06

A.A.P.P.M.A.

Dîner dansant Willerthaler

Étang de Pêche

Jeudi 04

Joyeux Pinsons

Vin nouveau

Salle polyvalente

Samedi 03

TCE

Couscous

Salle polyvalente

Jeudi 08

Joyeux Pinsons

Repas Choucroute

Salle polyvalente

Dimanche 11

Comité des fêtes

Célébration du 100ème anniversaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale

Salle polyvalente

Jeudi 06

Joyeux Pinsons

Fête de la Saint Nicolas

Salle Polyvalente

Dimanche 16

Commune

Noël des Séniors

Salle Polyvalente

Lundi 31

Chorale Sainte Cécile

Réveillon

Salle Polyvalente

AOÛT
Vendredi 17
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

EBERSHEIM
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LEGISLATION DEJECTIONS CANINES
Face à la recrudescence de plaintes concernant la présence de déjections canines, un petit
rappel s’impose :
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics
pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe
(35 euros).

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

SMICTOM : RATTRAPAGE DE COLLECTE

En raison du jour férié du vendredi 30 mars 2018, les déchets
compostables et non recyclables (bac gris) seront collectés le
samedi 31 mars 2018 (début de collecte à 4h45)

Pour des informations plus complètes sur la vie de la Commune, n’hésitez pas à consulter
le site
www.ebersheim.fr

La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h à 12h,
ainsi que le lundi de 17h à 18h et le mercredi de 14h à 18h.
Pour nous joindre par téléphone, composez le 03.88.85.72.11.
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